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Avertissements
 
 
 
 
 

Ceci est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages, les lieux et les faits décrits ne sont que le
produit de l’imagination de l’auteur, ou utilisés de façon fictive. Toute ressemblance avec des
personnes ayant réellement existées, vivantes ou décédées, des établissements commerciaux ou des
événements ou des lieux ne serait que le fruit d’une coïncidence.
 
Ce livre contient des scènes sexuellement explicites et un langage adulte, ce qui peut être considéré
comme offensant pour certains lecteurs. Il est destiné à la vente et au divertissement pour des adultes
seulement, tels que définis par la loi du pays dans lequel vous avez effectué votre achat. Merci de
stocker vos fichiers dans un endroit où ils ne seront pas accessibles à des mineurs.

 



 
 
 
 
 
 

Remerciements
 
 

Je tiens à remercier personnellement ceux qui m’ont spécifiquement aidée avec ce livre.
Tout d’abord, je tiens à remercier mon Seigneur et mon Sauveur pour sa grâce et son amour continus.
Mon mari pour avoir cru en moi et soutenu mes efforts, mes longues nuits et les jours que j’ai raté
avec lui.
Mes amis qui sont restés à mes côtés : A.M. Madden, Michelle Dare et Tabitha Stokes. Je vous aime
toutes les trois !
Ma correctrice, Ellie McLove, pour ses conseils et sa contribution.
Ma Street Team qui promeut sans relâche mes livres et les recommande à leurs amis.
Mes bêta lectrices : Cheryl F., Cheryl K., Dana G., Tracey M., Tabitha C., Karen H., Stephanie A.,
A.M. et Michelle.
Un merci tout particulier pour les blogueurs très spéciaux qui font partie de mon groupe de blogueurs.
J’apprécie beaucoup votre aide et votre soutien ! Vous êtes les rares personnes en qui j’ai confiance
pour connaître en premier un livre que j’écris, car je sais que c’est entre de bonnes mains.
SMACK !!!

 



 

Jeux dangereux
Steele sécurité #1

 
 
 

 
 

A.D. Justice
 



 



Prologue
 
 
 
 

De nos jours
Des perles de sueur brillaient à la lumière du soleil levant et ruisselaient le long de son front, depuis
la naissance de ses cheveux, avant d’aller se perdre dans son cou. Elle balayait les alentours du
regard en permanence, pleinement consciente de son environnement. Sa respiration rythmée
s’accordait aux battements de ses pieds alors qu’elle courait sur ce chemin si familier. Elle portait
des écouteurs à ses oreilles et un iPod à son bras, mais n’écoutait que très rarement de la musique.
Elle avait découvert que les gens ne tentaient généralement pas d’engager la conversation lorsqu’ils
pensaient qu’elle écoutait de la musique. C’était devenu sa tactique de diversion afin d’éviter les
inconnus : donner l’impression d’être immergée dans son propre monde, tout en préservant sa
capacité à évaluer rapidement les éventuels problèmes.

Elle courait tous les jours, sans tenir compte de la météo, mais pas pour les mêmes raisons que la
plupart des gens. Elle ne cherchait pas la reconnaissance et la satisfaction que certains ressentent à
courir des marathons. Les campagnes caritatives ou de prévention santé lui importaient peu. Elle
faisait attention à sa santé, mais elle savait surtout, mieux que quiconque, qu’elle avait besoin
d’atteindre ses limites chaque jour. La course à pied était devenue son addiction et le seul moyen
qu’elle avait trouvés pour gérer la douleur qu’elle ressentait au fond d’elle. Elle poussait son corps
et le punissait à coups d’exercice pour essayer de tenir au loin ses pensées dépressives. Mais sa
punition ne pouvait pas durer éternellement. Elle ne pouvait pas passer son temps à courir du soir au
matin, mais elle se donnait à fond quand elle le pouvait.

Boulder, Colorado, présentait normalement une météo agréable avec des températures douces et
beaucoup de soleil au début du mois de mai, mais, ce matin-là, la façon dont les nuages noirs
s’accumulaient semblait annoncer une tempête. Elle fixa l’horizon tout en essayant de contrôler son
niveau d’anxiété. L’orage qui approchait semblait contenir un avertissement, que les émotions qui la
bombardaient de toutes parts semblaient confirmer.

Ses pensées la menèrent à l’endroit qu’elle considérait comme sa maison et elle se dit :
— Bon sang, la Floride me manque, tout en continuant à battre le pavé sans s’arrêter.
Les orages n’avaient rien de nouveau pour elle vu qu’elle avait grandi à Atlanta puis déménagé

plus tard à Miami. En fait, elle aimait les orages : le grondement du tonnerre, les éclairs saisissants,
le bruit de la pluie et la puissance de l’ensemble.

Il lui avait fallu une certaine période d’acclimatation à la météo plus fraîche du printemps dans le
Colorado et elle était toujours loin d’en raffoler. Elle aimait la plage, l’eau et la chaleur. Après trois
années passées dans cet état sans côte, elle savait que c’était une période suffisante pour rendre
n’importe qui fou. L’hiver était totalement déprimant. Les hivers à Miami étaient doux pour ne pas
dire plus et il ne neigeait jamais. Mais à Boulder, la neige était bien présente tout l’hiver et
recouvrait tout le paysage d’un manteau blanc sans couleur. Elle s’était récemment décidée à
apprendre à skier dans un effort pour apprécier la météo hivernale. Elle savait que son dégoût venait
principalement du fait qu’elle avait le mal de du pays, et qu’elle n’avait jamais vraiment laissé sa
chance à cette ville.

Elle avait ressenti un certain malaise ces derniers jours, mais ne parvenait pas à isoler un incident



spécifique qui aurait pu le provoquer. Elle savait juste qu’elle devait se fier à son instinct. Il ne lui
avait pas fait défaut dans le passé. Alors qu’elle poursuivait sa course sur le chemin, elle sentit les
cheveux se dresser dans sa nuque, la plaçant immédiatement en état d’alerte. Elle savait que
quelqu’un l’épiait. Elle balaya ses alentours du regard très lentement, en essayant de sembler aussi
nonchalante que possible. Elle ne vit que d’autres coureurs et des familles profitant du beau temps sur
les zones d’herbe. Mais aucun méchant en train de l’épier ouvertement.

— Ce n’est pas comme s’ils avaient l’habitude de se promener avec une pancarte autour du cou
non plus, se dit-elle d’un ton sarcastique.

Elle avait vécu trop de choses au cours de ses vingt-sept ans pour écarter ce sentiment. Quelque
chose clochait, même si elle ne savait pas encore de quoi il en retournait. Elle poursuivit sa course,
désireuse de terminer avant que la pluie ne se mette à tomber. Elle fit la liste de toutes les courses
qu’elle avait à faire et des factures qu’elle devait régler, mais elle continua de balayer ses environs
du regard sur tout son chemin.

Elle fit demi-tour sur le chemin et se mit en route vers chez elle. Lorsque ses pensées
commençaient à s’accumuler dans sa tête, comme c’était le cas à présent, elle poussait son corps
encore plus durement. Elle accéléra le pas tout en contrôlant sa respiration. Elle poursuivit jusqu’à la
fin du chemin, puis traversa la rue pour poursuivre sur le trottoir sans ralentir jusqu’à atteindre sa
maison.

— Ma maison, ce n’est pas maison. Je ne pourrai jamais retrouver ma maison, se dit-elle.
Elle parcourut la courte distance de son allée, entre le trottoir et sa porte d’entrée. Sa voisine,

Mme Elizabeth Stanton, l’interpella pour attirer son attention, comme elle le faisait chaque matin.
Elle savait que cette femme âgée devait probablement se sentir seule et n’avait que rarement de la
visite. Son mari était décédé d’une crise cardiaque plusieurs années plus tôt. Elle avait des enfants
adultes et des petits-enfants, mais ils étaient tous pris par leurs vies. Ils ne prenaient pas souvent le
temps de lui rendre visite. D’une soixantaine d’années, Mme Stanton avait toujours le look et les
agissements d’une femme de quarante ans. Elle était l’image même de l’audace et de l’appétit de
vivre.

— Bonjour Kris ! Je vois que vous êtes encore allée courir !
Mme Stanton avait toujours une façon de parler amicale, sans jamais se montrer envahissante ou

curieuse.
— Oui ! Je crois qu’il ne va pas tarder à pleuvoir et vous m’avez déjà souvent mise en garde

contre le fait de courir sous la pluie !
Peu importe le temps qu’elle pourrait passer ici, elle savait qu’elle ne se débarrasserait jamais de

son accent traînant typique du sud. Son accent était évident pour tout le monde, mais jusqu’ici
personne n’avait réellement cherché à savoir pourquoi elle avait déménagé ici. Elle appréciait
réellement Mme Stanton et avait souhaité plus d’une fois l’avoir connue dans d’autres circonstances.

— Je suis contente de voir que quelqu’un m’écoute, répondit-elle du ton rieur dont elle ne se
départait jamais.

Kris se pencha pour ramasser le journal du matin dans l’allée alors que Mme Stanton continuait de
lui dire à quel point elle espérait une averse pour arroser les fleurs et les arbustes qu’elle venait de
planter. Elle lui dressait la liste des fleurs fraîchement plantées alors que Kris retirait distraitement
l’élastique entourant le journal et le dépliait. Elle sourit et hocha la tête en direction de Mme Stanton,
essayant de suivre tous les noms qu’elle lui débitait, lorsqu’elle jeta un œil aux gros titres et à la



photo qui la fixait.
Oh. Mon. Dieu. C’est lui ! C’est impossible ! Richard Hollingsworth.
Kris essaya de se reprendre rapidement alors que son cœur battait si fort qu’elle était prête à

parier que Mme Stanton pouvait l’entendre. Elle percevait à peine les bavardages de Mme Stanton à
travers le grondement de son sang et de son pouls dans ses oreilles. Son regard allait et venait dans
tous les sens pour essayer de localiser la source de son anxiété. Le sentiment qu’elle avait eu
quelques minutes plus tôt de quelqu’un qui l’observait lui revint à l’esprit. Elle savait qu’on l’avait
trouvée.

Mme Stanton arrêta d’un coup de parler de ses fleurs et s’exclama.
— Kris ! Vous allez bien ?
Respire ! ordonna-t-elle mentalement à son corps.
— Oui, oui. Je me sens juste un peu nauséeuse d’un coup. Je crois qu’il faut que je mange quelque

chose et que je m’allonge. Désolée de faire vite.
Avec un regard inquiet, Mme Stanton lui proposa quelque chose à manger, mais Kris refusa

poliment et s’excusa. Mme Stanton promit de venir voir comment elle allait plus tard.
Kris entra dans sa maison en refermant la porte le plus doucement possible en laissant la porte

d’entrée déverrouillée au cas où elle devrait sortir rapidement. Directement face à la porte se
trouvaient les escaliers menant à l’étage. Le rez-de-chaussée était un grand espace ouvert, un bar et
des tabourets permettant de délimiter la cuisine du salon. Sur la droite, juste derrière les escaliers, un
petit couloir menait à la chambre principale et à une salle de bain. Il y avait deux autres chambres et
une salle de bain à l’étage.

Elle se déplaça silencieusement dans chaque pièce, contrôlant par la pensée que tout était à sa
place. Elle se tourna vers le couloir menant sous les escaliers. C’était un espace toujours sombre,
quelle que soit l’heure de la journée. Elle maudit en silence le constructeur qui avait conçu la maison
de la sorte. Elle s’approcha et alluma avant d’entrer lentement dans sa chambre.

Lorsqu’elle alluma dans sa chambre, elle découvrit une feuille posée sur son oreiller. Elle balaya
rapidement la pièce du regard pour s’assurer qu’elle était seule. Elle se sentait étourdie en vérifiant
sous son lit et dans le placard. Elle ne savait pas comment elle aurait pu réagir si quelqu’un s’était
réellement caché là. Elle était au bord de la crise de nerfs en prenant la feuille. Il n’y avait qu’un seul
mot d’écrit dessus : « Brianna. » Son cœur manqua un battement et elle cessa de respirer.

Elle termina ses fouilles de la maison avec un couteau de cuisine à la main. Elle se dit que si un
homme voulait lui faire du mal, il pourrait le faire malgré le couteau, mais cela la faisait se sentir
mieux de l’avoir en main. Quand elle fut sûre d’être seule chez elle, elle verrouilla rapidement la
porte d’entrée et attrapa son téléphone portable. Elle fit défiler ses contacts jusqu’au nom qu’elle
cherchait et lança l’appel.

À la deuxième sonnerie, elle entendit une voix familière.
— Stevens.
— C’est quoi ce bordel Stevens ?
Nul besoin de se présenter. Après avoir lu les gros titres en première page du journal et trouvé

cette note dans sa chambre, elle se dit qu’elle n’avait pas à se montrer plaisante.
— Nous évaluons encore la situation.
— Évaluer la situation ? C’est un discours du gouvernement qui veut dire « on a merdé et on ne

sait pas comment l’expliquer ! » Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que cela veut dire ?



Elle savait que le fait de crier ou pleurer comme, eh bien, une fille ne la mènerait nulle part avec
un US Marshal aguerri. Alors elle se servit de sa colère pour garder un ton grave et sérieux. Elle
grognait presque sur cet homme.

Elle fixait l’homme dont la photo s’étalait en première page et dont tout le monde pensait qu’il
était mort sauf elle. Cet homme était la raison pour laquelle elle avait rejoint le programme de
protection des témoins et laissée toute sa vie derrière elle trois ans plus tôt. C’était une très mauvaise
personne, avec une excellente réputation, qui avait tout fait pour cacher ses malversations. Des
malversations qu’elle avait découvertes en tant que reporter d’investigation, mais n’avait jamais
partagées avec les médias. Peu de personnes savaient qu’elle avait découvert ses transactions
illégales, mais il en faisait partie. Et il se trouvait là, vivant et en bonne santé, et surtout… chez lui.

Chez lui…
— Écoutez, je comprends ce que vous devez ressentir. Il prétend qu’il a été enlevé juste avant

d’arriver à l’aéroport ce jour-là. Il dit qu’il a été retenu prisonnier pendant les trois dernières années
et qu’il a enfin réussi à échapper à ses ravisseurs. C’est peut-être la vérité ou un mensonge. J’enquête
sur son histoire. Restez tranquille jusqu’à ce que je comprenne ce qu’il se passe.

Elle avait déjà lu la même histoire dans le journal. Il ne lui disait rien de plus que ce que pouvait
savoir n’importe quelle personne dans ce pays. Sa colère menaçait d’exploser, alors elle contrôla sa
voix, mais laissa sa colère s’échapper.

— Vous n’avez pas la moindre idée de ce qu’il se passe ! Réfléchissez-y Stevens. Regardez-le !
Tout d’abord, est-ce que ses ravisseurs lui ont taillé la barbe et coupé les cheveux ? Vous ne pensez
pas qu’ils devraient être un peu plus longs s’il a vraiment été prisonnier pendant trois ans ? Ensuite,
est-ce que vous trouvez qu’il est amaigri vous ? Alors quoi ? Ses ravisseurs n’avaient plus de filet
mignon et de caviar, alors il a dû survivre avec seulement du faux-filet ? Et puis, regardez son
apparence générale. Même Tom Hanks était plus sale que lui dans Seul au monde, après avoir soi-
disant passé trois ans comme captif dans un pays du tiers monde !

Prenant une profonde inspiration, elle poursuivit.
— Enfin, elle parvint à peine à formuler cette partie, pensez-vous réellement qu’il réapparaîtrait

comme par magie s’il ne savait pas déjà exactement où je me trouve.
— Restez tranquille jusqu’à ce que vous ayez de mes nouvelles.
Son ton était dénué d’émotion : aucune inquiétude, aucune surprise et aucune intention de lui venir

en aide.
— Stevens, il y avait un message sur mon lit quand je suis rentrée. Et il y a mon vrai nom dessus.
Stevens avait essayé d’apaiser ses craintes, mais il avait finalement admis que la situation pouvait

être dangereuse et que la manière dont tout cela était présenté était très suspecte. Il ne voulait pas
qu’elle se conduise de manière imprudente, susceptible d’attirer l’attention. Elle savait que son
sentiment d’être épiée vu plus tôt n’était pas une coïncidence. Elle ne croyait pas aux coïncidences de
toute façon. La note avait été déposée pendant qu’elle courait. Donc la personne qui l’avait mise là
l’avait surveillée, avait attendu qu’elle quitte sa maison, puis s’était glissée chez elle sans être vue.

Un professionnel.
Après avoir raccroché avec Stevens, elle se doucha et s’habilla rapidement. Elle prépara un sac à

dos avec suffisamment de vêtements et d’affaires de toilette pour plusieurs jours. Elle ouvrit une
petite trappe dans le parquet et en sortit un petit coffre ignifugé qu’elle avait caché là trois ans plus
tôt. Il renfermait son autre identité, avec un permis de conduire, un acte de naissance, un passeport,



des cartes de crédit et du liquide. Elle avait préparé sa cachette il y a longtemps dans l’éventualité où
son identité serait compromise et qu’elle doive s’enfuir rapidement.

Dans le fond de son dressing, elle sortit le petit sac de voyage qui contenait le reste de sa nouvelle
identité : un filet pour cheveux, une perruque, de l’adhésif, un crayon noir pour les sourcils et des
lentilles colorées. Elle regroupa ses longs cheveux blonds sur le dessus de sa tête, enfila le filet et
rattrapa les quelques mèches qui s’échappaient avant de passer sa perruque noire. Après s’être
assurée qu’elle était bien mise et avait l’air naturelle, elle appliqua l’adhésif à l’intérieur des bords
pour la maintenir en place.

Elle appliqua légèrement le crayon pour sourcils afin qu’ils soient de la même couleur que ses
nouveaux cheveux courts. Les lentilles de contact marron recouvraient parfaitement ses yeux bleu
clair. Elle appliqua ensuite soigneusement son maquillage, se servant de son eye-liner pour
remodeler la forme de ses yeux. Elle termina sa transformation avec un fard à paupières bordeaux
foncé et de faux cils épais. Elle passa plusieurs minutes à s’observer dans le miroir.

C’était encore le milieu de la matinée, un samedi, et la plupart de ses voisins s’activaient dans leur
jardin. Elle se tint sur le côté de la fenêtre, observant chaque personne. Le bosquet à l’arrière de la
lignée de maison de l’autre côté de sa rue était dense. Elle observa attentivement la ligne d’arbres,
essayant de percevoir le moindre mouvement qui trahirait une présence en train de la surveiller. Ses
pensées tourbillonnaient.

Est-ce que quelqu’un ne semble pas à sa place ?
Est-ce que quelqu’un se fait passer pour une autre personne, à part moi bien sûr ?
Elle jeta un œil autour d’elle à sa maison et se rendit soudainement compte qu’elle ne contenait

rien de personnel pouvant la relier à elle ou à ses proches. Elle avait dû tout laisser derrière elle
trois longues années auparavant. En vérité, elle avait enregistré dans son esprit toutes les photos, les
visages et les sourires. Elle pouvait entendre leurs rires et leurs voix. Elle pouvait sentir la chaleur
de leurs embrassades et baisers. Toutes les personnes qu’elle aimait pensaient qu’elle était morte
trois ans plus tôt dans un accident d’avion, avec Richard Hollingsworth.

Seules trois personnes dans le monde savaient qu’elle n’était pas à bord de cet avion.
Kristina Miller, son identité actuelle.
US Marshal Stevens.
Et Richard Hollingsworth.

 
 
— Ici Bosco. Elle est rentrée il y a un moment et n’a pas quitté sa maison depuis. Non, elle ne m’a
pas vu. OK.

L’homme, tout de noir vêtu, répondait brièvement dans le téléphone jetable. Il avait l’habitude
d’attendre ses cibles et savait comment se rendre invisible quand il le fallait. Il avait remarqué
qu’elle avait été soudainement alertée en rentrant de sa course à pied alors qu’elle était plus détendue
en partant. Quelque chose en chemin l’avait effrayée. Il avait vu la panique la gagner lorsqu’elle avait
ouvert le journal.

Cela faisait maintenant plusieurs jours qu’il l’observait en dehors de chez elle et il savait qu’elle
partait courir dans la même zone chaque jour, mais en changeant toujours de trajet. Elle variait ses
habitudes d’un jour à l’autre afin de pouvoir remarquer si quelqu’un la suivait.

Une fille maligne. Mais pas assez évidemment, ricana-t-il.
Elle n’avait pas vu qu’il l’observait depuis les bois dans le parc ou depuis son arbre dans le



bosquet de l’autre côté de sa rue. Mais vu son comportement après sa course, il en avait conclu
qu’elle savait que quelque chose n’allait pas. Après des années passées à observer les gens, à
recueillir des renseignements les concernant et à les utiliser contre eux, il avait appris à sentir quand
sa présence avait été détectée.

Il perçut un léger mouvement des rideaux à une fenêtre de l’étage et sut qu’elle observait le
bosquet. Peut-être que si elle avait levé un peu plus les yeux, elle aurait pu le voir. Mais pour le
moment, il était plutôt en veine. Elle n’avait pas la moindre idée d’où il se trouvait et il était prêt à
rester là aussi longtemps que nécessaire. Il avait connu des conditions bien pires que celles-ci,
malgré la pluie menaçant de tomber. Ce job était facile. Il étendit ses jambes pour les allonger sur
une branche d’arbre avoisinante et croisa les bras derrière sa tête pour attendre.

À Miami, Richard Hollingsworth raccrocha après son appel à Bosco et sourit. Bientôt toutes les
questions en suspens du passé seraient réglées. Il l’avait cherchée pendant trois longues années. Cette
pétasse de journaliste d’investigation fouineuse n’avait eu de cesse de fouiller, jusqu’à découvrir sa
vie secrète et à le forcer à se cacher. Il avait compris qu’elle était sur sa piste juste à temps avant
d’être arrêté et envoyé en prison à perpétuité ou, pire, pendu pour trahison.

Il aurait bientôt sa vengeance.
Un coup frappé à la porte de sa chambre d’hôtel attira son attention. Alors qu’il ouvrait la porte, il

se retrouva enlacé par un homme immense, son meilleur ami depuis de nombreuses années.
— Noah Steele ! Je suis tellement content de te voir mon frère, l’accueillit Richard.

 

 



Chapitre 1
 
 
 
 

Cinq ans plus tôt
— Maman ! Je ne trouve pas mes lunettes de soleil ! cria Brianna depuis sa chambre.

Diana s’arrêta au pas de sa porte.
— Elles sont sur ta tête Brianna.
Elle porta immédiatement les mains sur sa tête. Elle sourit tristement en les trouvant là.
— Oh ! Elles sont là.
— Détends-toi ma chérie. Ton père s’est assuré que tu sois sous bonne garde pendant ton voyage.

Tu seras entourée des meilleurs soldats de notre armée.
Diana essaya de rassurer Brianna, même si au fond d’elle, le choix de sa fille ne lui plaisait pas

vraiment.
— Je sais, dit-elle en se laissant tomber sur son lit. C’est juste que cela va être un gros

changement. Je ne pourrai pas aller dans un magasin pour chercher ce dont j’ai besoin, je ne vais pas
pouvoir commander à manger. Je vais laisser derrière moi tellement de choses que je tiens pour
acquises maintenant.

— C’est sûr que ça va te changer, acquiesça Diana en s’asseyant près de sa fille.
Evan, le père de Brianna, arriva à la chambre et s’appuya au chambranle pour observer sa fille

aînée. Il se souvenait encore de sa naissance comme si c’était hier. En repensant à ces derniers mois,
il était épaté par le pouvoir de persuasion qu’elle avait réussi à exercer sur lui. Elle était parvenue à
le convaincre que sa vocation était le journalisme d’investigation et qu’elle devait se rendre au
Moyen-Orient.

Evan et Dianna Tate possédaient une chaîne d’hôtels de luxe à travers tous les États-Unis. Leur
maison et le siège social de leur entreprise se trouvaient dans la région d’Atlanta, mais Evan se
rendait régulièrement à Washington DC pour conclure des contrats pour ses hôtels, négocier des tarifs
et maintenir les accréditations de sécurité pour ses hôtels recevant des VIP. Au cours de ces rendez-
vous, il s’était lié d’amitié avec des personnes ayant des contacts dans toutes les branches possibles
du gouvernement.

Lorsque Brianna lui avait parlé pour la première fois de sa demande d’accréditation spéciale afin
d’interviewer les membres de l’unité d’élite Delta Force de l’armée dans une base fantôme du
Moyen-Orient, Evan avait craint qu’elle n’ait pris une décision immature et irréfléchie. Mais en
l’observant préparer ses bagages, en cochant des éléments de sa liste avant de revérifier, il vit toute
la maturité d’une jeune femme déterminée.

Mais il restait son père et s’inquiétait pour la sécurité de sa fille.
— Ne me fais pas regretter tout ceci jeune fille, l’avertit-il.
— Jamais papa, répondit-elle avec un sourire éblouissant. C’est le voyage et la chance de ma vie !
— Je n’arrive pas à croire que tu partes dans une semaine. Et pour six semaines, se plaignit Evan.
— Cela va passer très vite et je serai de retour avant même que tu t’en rendes compte. Je te le

promets, répondit Brianna d’un ton assuré, même si elle cachait ses propres inquiétudes à l’idée de
quitter le confort et la sécurité de sa vie.

À vingt-deux ans, elle avait récemment obtenu un double diplôme en Communication et



Journalisme et avait de grandes ambitions pour sa future carrière. Pendant l’université, Brianna
s’était donnée pleinement dans ses études. Elle avait suivi des cours supplémentaires et s’était
surpassée afin de pouvoir entrer dans la vie active et commencer à vivre le plus tôt possible. Se
servir de cette mission comme lancement pour sa carrière était un pari, mais elle était persuadée que
c’était exactement ce qu’il lui fallait. L’excitation de l’histoire, partir sur le terrain et se rendre au
cœur des événements… Elle savait que c’était sa vocation.

Le lendemain soir, les sœurs de Brianna, Missy, Jessie et Ashley, avaient organisé une fête de
départ-surprise afin de célébrer sa première mission et son premier travail en free-lance depuis
l’obtention de son diplôme. Missy venait tout juste d’avoir vingt-et-un ans et était la plus proche de
Brianna de toutes les manières possibles. Elles avaient grandi avec à peine deux ans d’écart et
avaient donc tout partagé, les vêtements, les jouets, puis les garçons. Missy avait pour mission
d’amener Brianna à la fête sans qu’elle découvre la surprise.

— Prépare-toi, frangine ! Je t’emmène boire un verre ou dix ! On doit passer du bon temps entre
sœurs avant que tu t’envoles pour ce fichu désert, l’interpella Missy en débarquant dans la chambre
de Brianna. Tu vas me priver de six semaines avec toi, alors tu dois te rattraper ce soir.

— D’accord, mais je viens seulement parce que je sais que tu ne me laisseras pas tranquille
autrement, répondit Brianna en souriant.

— Tu me connais par cœur.
Une fois en voiture, Missy et Brianna bavardèrent joyeusement jusqu’à leur destination. Brianna

était tout excitée en arrivant dans leur bar préféré. Elle discutait avec tellement d’entrain de sa
mission à venir avec Missy, qu’elle ne remarqua même pas toutes les personnes réunies pour venir
lui dire au revoir.

— Surprise, crièrent-ils tous à l’unisson.
Brianna fit un bond et lâcha un cri, avant de couvrir sa bouche de sa main. Elle avait les yeux

écarquillés et était sous le choc et sans voix. Missy passa son bras autour des épaules de Brianna et
se pencha vers elle pour lui glisser :

— Alors, j’ai été bonne sur ce coup-là ou pas ?
Brianna hocha la tête avant de répondre.
— Tu as été très bonne. Je n’ai rien soupçonné !
Lorsqu’elle retrouva enfin l’usage de ses pieds, elle fit le tour de la pièce pour saluer chaque

personne individuellement. Presque toutes les personnes qu’elle connaissait étaient réunies pour lui
souhaiter un bon voyage. La fête battait son plein, la piste de dance ne désemplissait pas et les
boissons coulaient à flots. À la fin de la soirée, Brianna avait perdu le compte du nombre de verres
qu’elle avait pu offrir à Missy pour la remercier.

Lorsqu’Evan vint la rejoindre, son regard trahissait toute son inquiétude concernant son départ. Il
lui tendit les bras et elle vint se lover contre lui pour une dernière dance père-fille avant la fermeture
du bar. Alors qu’elle se balançait lentement dans les bras de son père, Brianna se sentit à nouveau
comme une petite fille. Elle ne pouvait pas s’imaginer ne pas l’avoir auprès d’elle au quotidien, mais
son désir d’indépendance était plus fort que tout. Elle ne pouvait passer outre ni y résister.

De bonne heure un matin de la semaine suivante, Evan et Diana conduisirent Brianna jusqu’à un
aéroport militaire sécurisé. Les larmes aux yeux, Diana serra sa fille contre elle un peu plus
longtemps que pour un au revoir normal.

— Je sais que tu seras entre de bonnes mains, mais ce ne seront pas les miennes, lui dit-elle en la



relâchant et en s’essuyant les yeux.
— Ne t’inquiète pas maman, lui dit Brianna en souriant pour la rassurer. Je suis une adulte

maintenant. Je peux prendre soin de moi.
— Peu importe, ton âge jeune fille, tu resteras toujours mon bébé, répondit Diana. Ne va pas te

promener seule. Reste avec tes escortes. Fais attention. Ne fais rien d’idiot.
Brianna hocha la tête en gloussant.
— Tu m’as déjà dit tout cela au moins une cinquantaine de fois rien que ce matin et le soleil n’est

pas encore levé. Ce n’est pas comme si j’avais vraiment le choix, mais je resterai près de mon
escorte militaire et je n’irai pas me promener seule. Je serai de retour dans un rien de temps.

Diana s’essuya à nouveau les yeux et inspira difficilement en regardant les soldats commencer à
embarquer à bord de l’énorme avion militaire. Evan s’avança et prit Brianna dans ses bras pour un
gros câlin avant de murmurer à son oreille.

— Reviens en un seul morceau. Je t’aime, ma chérie.
— Je t’aime aussi papa, répondit-elle la voix pleine d’émotions. Je ferais mieux d’y aller

maintenant.
La relâchant, Evan et Diana la regardèrent monter à bord de l’avion-cargo militaire C-17 quittant

la région d’Atlanta à destination d’une base fantôme au Moyen-Orient. Evan sentit la crainte
l’envahir. Il s’inquiétait déjà suffisamment pour ses filles en temps normal, mais le fait de ne pas
savoir exactement où se trouverait Brianna pendant les six prochaines semaines le faisait souffrir
physiquement.

Lorsque Brianna embarqua à bord de l’avion, elle sut immédiatement que sa vie aisée et
confortable prenait immédiatement fin. Son respect pour les hommes et les femmes engagés dans
l’armée fut encore renforcé. Elle décida de se baser sur ce sentiment et de le diffuser aussi largement
que possible, dans tous les journaux qui accepteraient son papier. Ignorant le mal de tête qui risquait
de rendre son voyage plus difficile, elle sortit son carnet et commença à prendre des notes sur les
sujets qu’elle souhaitait couvrir.

Les opérateurs de la Delta Force étant considérés comme tellement secrets que même le
gouvernement ne reconnaissait pas leur existence, elle ne devait son accréditation qu’au fait que le
contact de son père au sein du Département de la défense était lui-même un ex-militaire de la Delta
Force qui voulait que cette équipe reçoive les mérites qui lui étaient dus. Il lui avait déjà fourni une
liste de sujets ne pouvant être abordée avec des civiles. Elle savait que si elle posait des questions
sur quoi que ce soit de classé secret, personne ne lui répondrait. Il cherchait juste à lui éviter de
petits désagréments et la frustration pour l’aider à démarrer du bon pied.

Elle s’installa dans le siège inconfortable pour ce vol de vingt-quatre heures et inséra les bouchons
d’oreille qu’elle avait glissés dans sa poche. Elle savait que ces avions étaient connus pour être
bruyants et avait déjà fait quelques recherches sur les meilleurs moyens de survivre à ce très long
vol. Bon nombre des sièges avaient été enlevés pour laisser la place à la cargaison à livrer, ce qui
permettait à la vingtaine de personnes présentes à bord de se répartir. Certains avaient amené des
matelas gonflables et des sacs de couchage pour passer le temps plus facilement après le décollage.

Brianna était trop concentrée sur sa propre mission et l’accueil que recevrait son article au retour
pour s’endormir. Elle réfléchit à ce que le public voudrait savoir de l’équipe. Elle souhaitait leur
rendre l’hommage qui leur était dû pour leurs compétences, la formation intensive qu’ils avaient dû
suivre et les manières improvisées qui leur permettaient de garder leurs compétences au plus haut



niveau. Elle prévoyait de décrire les conditions tout sauf enviables dans lesquelles ils vivaient si loin
de chez eux et le manque de confort quotidien que la plupart des gens prenaient pour acquis.

Mais plus que tout, elle voulait que son article rappelle à tous les lecteurs que, à la fin de la
journée, ces soldats aguerris sont avant tout des hommes. Que le courage ne veut pas dire l’absence
de peur, mais plutôt qu’ils passaient outre la peur pour poursuivre leur mission. Elle voulait rappeler
qu’ils avaient des rêves et des vies en dehors de l’armée. Qu’ils avaient des familles, des femmes,
des petites amies et des amis qu’ils ne pouvaient voir pendant de longues périodes.

Lorsque l’avion atteignit son altitude de croisière, plusieurs personnes s’installèrent des lits
improvisés sur le sol de l’avion et se mirent à l’aise. Impatiente de commencer, Brianna envisagea
brièvement de changer de siège pour aller discuter avec les militaires qui se trouvaient à bord de
l’avion avec elle, mais elle changea d’avis lorsqu’elle se rendit compte que le bruit des moteurs ne
permettrait pas d’entretenir de longues conversations.

Brianna se dit qu’un journal détaillé de tout ce qu’elle voyait, entendait, ressentirait et
expérimenterait lors de son voyage lui permettrait de créer un article parfaitement décrit. Avec cet
objectif en tête, elle s’attela à la longue tâche de détailler chaque idée, décision et conversation
l’ayant menée à cette mission.

Elle passa la majorité du vol à remplir les pages vierges de son carnet de ses pensées et sentiments
et commença à voir une histoire se former sous son crayon. Lorsqu’elle ne put plus garder les yeux
ouverts ni tenir son stylo tellement sa main était crispée, elle allongea le siège au maximum et
s’endormit pour le restant du vol.

Elle fut réveillée par la voix du pilote dans l’intercom et le clignotement des lumières avertissant
d’un atterrissage imminent. Après avoir rassemblé et rangé toutes ses affaires dans son sac à dos, ses
jambes se mirent à s’agiter dans tous les sens, elle avait hâte de commencer sa nouvelle aventure si
excitante. Lorsque l’avion s’arrêta enfin et qu’elle put en sortir, elle parvenait à peine à contenir sa
nervosité.

Facilement reconnaissable dans sa tenue civile, l’équipe chargée de son escorte la remarqua
immédiatement dans la foule.

— Mademoiselle Tate ? lui demanda un des jeunes soldats.
— Oui, je suis Brianna Tate, dit-elle en souriant.
— Veuillez nous suivre, madame. Nous avons reçu des ordres stricts pour vous emmener

immédiatement, répondit-il.
Elle remarqua qu’il portait le brassard de la police militaire au bras gauche ainsi que l’insigne.

Son badge indiquait qu’il s’appelait Roberts.
— D’accord Lieutenant Roberts, je vous suis.
Il lui sourit poliment alors que trois autres officiers de la police militaire venaient l’encadrer pour

la guider jusqu’au Humvee qui les attendait. Une fois installée et attachée dans le véhicule, un des
hommes fixa un bandeau noir autour de sa tête.

— Désolé madame, ce sont les ordres.
— Aucun problème. On m’a déjà briefée sur les mesures de sécurité, dit-elle en souriant.
Brianna essaya de rester à l’affût des bruits subtils, des mouvements du véhicule et des

conversations à voix basse à l’intérieur. Elle prit mentalement note de tout ce qu’elle devrait inscrire
dans son journal. Le véhicule s’arrêta après plusieurs minutes de route et elle entendit trois portes
s’ouvrirent et se refermer. Elle dut faire de gros efforts pour repousser la panique qui essayait de la



gagner lorsqu’elle entendit d’autres voix masculines près d’elle, mais personne ne s’adressa
directement à elle.

La voix du Lieutenant Roberts la fit sursauter lorsqu’il lui parla tout près de son oreille.
— Mademoiselle Tate, je vais vous faire sortir du véhicule pour vous transférer dans un autre. Je

ne peux pas vous emmener plus loin. Ces hommes prendront bien soin de vous à partir de maintenant.
— D’accord, répondit-elle en sachant pertinemment qu’elle n’avait pas d’autre choix.
Après avoir changé de véhicule et une autre heure de route, elle sentit enfin le véhicule s’arrêter,

puis le moteur fut coupé. Quelqu’un ouvrit sa porte et l’aida à sortir du véhicule.
Lorsque son bandeau fut retiré, le soleil éclatant l’éblouit pendant quelques instants. Elle protégea

ses yeux d’une main tout en plongeant l’autre dans son sac pour y prendre ses lunettes de soleil. Elle
resta immobile un moment, le temps de découvrir le paysage qui l’entourait. Sa première impression
fut que le complexe ressemblait à celui de la vieille série télévisée MASH, sauf qu’ici les tentes
étaient couleur sable à la place du vert militaire de la série.

De larges tentes étaient disposées à travers la base. Des humvees, des Jeeps et de gros camions se
déplaçaient lentement à travers les rues. Les troupes étaient réparties par groupes de trois à cinq,
chaque équipe assurant des fonctions différentes pour faire tourner cette ville miniature.

Le soleil brillait haut dans le ciel et était incroyablement chaud, bien plus que ce qu’elle avait
connu à Atlanta. Sa peau fut immédiatement recouverte de gouttes de sueur. Elle sortit un de ses
carnets de son sac à dos et commença à s’éventer contre la chaleur intense. Une des premières
questions qu’elle poserait aux hommes qui avaient accepté qu’elle les interroge s’était déjà formée
dans sa tête. Comment préparer son corps à supporter une telle chaleur ?

— Par ici madame, lui indiqua le soldat qui portait son sac. Étant donné que vous êtes notre
invitée, vous disposerez de votre propre tente. Elle est juste par là.

Elle s’élança d’un pas décidé vers la tente que lui avait indiquée son escorte, se sentant à la fois
reconnaissante et coupable de recevoir un traitement de faveur. Elle se prépara mentalement à la
manière dont elle allait aborder cette bande de soldats si secrets. Les membres de la Delta Force
avaient la réputation d’être des professionnels discrets. Ils ne se vantaient pas de leurs missions
devant n’importe qui. Les missions les plus délicates leur étaient confiées et ils avaient l’habitude de
pénétrer et de sortir des zones les plus dangereuses sans se faire remarquer.

Alors qu’ils passaient l’angle d’une tente, les pieds de Brianna s’arrêtèrent de leur propre chef en
découvrant les hommes qui se trouvaient devant elle. L’un d’eux était assis dans une chaise pliante,
avec sa casquette militaire, des lunettes de soleil Oakley, aucun tee-shirt et son pantalon de treillis
relevé jusqu’aux genoux. Il était évident qu’il perfectionnait son bronzage, mais elle ne parvenait pas
à détourner son regard de son torse sculpté, des muscles de ses épaules, de ses bras et… waouh, de
ses tablettes de chocolat. Elle était contente de porter ses lunettes de soleil, car elle était sûre qu’elle
devait ouvrir des yeux comme des soucoupes.

Ses cuisses semblaient aussi taillées que le haut de son corps vu la forme de son pantalon. Elle
leva les yeux vers son visage et elle se sentit encore plus rougir qu’avec la chaleur du soleil de
plomb. Vu son sourire éclatant, elle savait qu’elle avait été prise sur le fait, pratiquement en train de
baver devant cet homme.

— Vous êtes notre nouvelle recrue ?
Son ton était amusé, il la taquinait et il était clairement ravi qu’elle apprécie ce qu’elle avait sous

les yeux.



— Euh… Je suis… euh… Brianna.
Elle n’avait pas la moindre pensée cohérente en tête. Elle ne savait même pas comment elle avait

pu aligner ces quelques mots.
Il continua de lui sourire en se levant. Elle ne put cacher son choc et inspira difficilement. Cet

homme était immense. Ses muscles étaient apparents de partout et il la dominait largement, elle et
son mètre soixante-sept. Elle savait qu’il devait faire plus d’un mètre quatre-vingts et chaque
centimètre de son corps était un bloc de roc.

Ses cheveux bruns étaient coupés court, sa mâchoire était carrée et masculine, ses pommettes
marquées. Même si elle ne pouvait voir ses yeux, elle les sentait l’observant. Elle se dit qu’elle
devait avoir l’air d’une idiote à rester plantée là à le regarder, mais elle n’avait vraiment jamais vu
un homme comme lui en vrai.

Et voilà comment faire une bonne première impression, se dit-elle tristement.
— Eh bien, Brianna, poursuivit-il, toujours souriant. Je suis content de vous rencontrer. Je suis

Reaper. Voici le reste de l’équipe.
Il fit un geste vers les autres hommes assis dans de vieilles chaises disposées devant la tente.
— Voici Rebel. Ici, nous avons Bull. Shadow, d’ailleurs faites attention à lui, et là-bas je vous

présente Judge.
Chaque homme hocha la tête et lui sourit alors qu’elle les saluait un à un après la présentation de

Reaper.
Elle regarda ce groupe et sourit.
— Pas de vrais noms. C’est bien compris.
— Peut-être qu’on pourrait la garder celle-là Reaper, répondit celui qu’ils appelaient Shadow. Ce

serait sympa de ne pas avoir à cacher un autre corps aujourd’hui.
— La journée ne fait que débuter. Peut-être que je vais avoir besoin de son aide pour cacher votre

corps d’ici peu, répliqua Brianna avec un sourire joueur.
— Oh oui, on la garde, c’est décidé, répondit Rebel en riant. Elle a déjà remis Shadow à sa place.

J’aime ça !
Alors qu’ils riaient, la glace sembla se briser rapidement avec chacun d’eux. Enfin, tous sauf un.

Bull était l’homme le plus discret du groupe et ne souriait pas du tout. Sentant qu’elle aurait du mal à
percer sa carapace, elle se mit en tête de gagner sa confiance et de réussir à faire en sorte qu’il
s’ouvre à elle avant qu’elle ne quitte ce camp secret.

Regardant les hommes qui l’entouraient, elle se rendit compte que chacun d’eux était taillé comme
un rugbyman. La moindre parcelle de leur corps était couverte de muscles. Ils étaient tous grands,
avaient un corps épais et musclé, et semblaient être complètement à l’aise dans cet environnement
inhospitalier.

Elle se rendit vite compte que ces opérateurs spécialement formés étaient capables de s’adapter
partout où ils allaient en raison de la formation rigoureuse qu’ils devaient suivre. Il semblait plus
qu’évident qu’ils prenaient tous le sport et leur forme au sérieux, à en juger par leur apparence.

Le soldat s’éclaircit la gorge, leur rappelant qu’il attendait toujours avec ses affaires. Se sentant
instantanément coupable de l’avoir oublié, Brianna finit rapidement de se présenter.

— Comme je l’ai dit, je m’appelle Brianna Tate. Je suis ici pour vous interviewer et mettre en
avant ce que vous faites pour votre pays, pourquoi vous le faites, à quoi ressemble votre vie ici et
promouvoir vos actions de manière générale auprès du grand public. Je vais m’installer et nous



pourrons commencer, si cela vous convient.
— Parfait, répondit Reaper.
Reaper adressa un petit signe de tête au soldat qui patientait et Brianna remarqua qu’il se retourna

et déposa rapidement ses bagages dans sa tente sans avoir reçu d’ordre verbal.
Sa mission allait lui prendre les six prochaines semaines et elle avait bien l’intention de passer la

majorité de ce temps à poser beaucoup de questions et à faire connaissance avec chaque soldat. Ils
semblaient comprendre sa mission et qu’elle voulait vraiment leur donner du crédit pour le travail
qu’ils faisaient.

Trente minutes plus tard, elle revint vers la zone où elle les avait laissés et retrouva tout le petit
groupe, à l’exception de Bull.

— Alors, qui veut y aller en premier ? demanda-t-elle avec un sourire.
— Moi, répondit Reaper en enlevant ses lunettes de soleil et en lui adressant son sourire parfait.

Allons par là-bas pour être plus à l’aise.
Brianna et Reaper s’installèrent à une table de pique-nique dans une zone ombragée du camp.

C’était assez éloigné des autres pour qu’elle puisse poser confortablement des questions personnelles
sans mettre personne mal à l’aise. Elle espérait que cela permettrait également d’obtenir des
réponses plus développées de la part de ses participants.

— Alors, Reaper, hein ? Comment avez-vous décroché ce surnom ? demanda-t-elle en s’asseyant.
— Les surnoms de mon escadron viennent de nos personnalités et des choses pour lesquelles nous

sommes bons, répondit-il de manière évasive.
— Ils permettent aussi de garder votre identité secrète, surtout entre les affectations, non ?

demanda Brianna.
— C’est exact, répondit Reaper.
— Est-ce que je vais avoir du mal à faire votre connaissance ? demanda Brianna en essayant de le

déstabiliser.
Mais en vain.
Son sourire se répandit lentement sur son visage. Ses dents blanches brillaient même à l’ombre,

tout comme la lueur d’amusement dans ses yeux bleus.
— Très probablement.
— Je suppose que vous êtes le chef de cet escadron ?
— C’est exact, lui confirma-t-il. Nous sommes tous des officiers, mais je suis l’officier le plus

gradé. Si vous le dites à quelqu’un, je le nierai et vous tuerai dans votre sommeil.
— Votre secret est en sécurité avec moi, dit Brianna en faisant une croix sur son cœur. Pas besoin

d’essayer de me faire peur.
Reaper se mit à rire et se détendit légèrement.
— Les risques du métier.
— Je ne peux littéralement pas l’imaginer. C’est pour ça que je suis là. Il y a évidemment des

choses que vous ne pouvez pas me dire, mais j’aimerais parler de vous et du reste de l’équipe pour
faire comprendre aux lecteurs vos sacrifices, répondit Brianna avec ferveur.

Reaper observa attentivement Brianna, notant chaque détail de son visage, sa posture et son
langage corporel. Sa formation et son expérience sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme, la
contre-surveillance et la lecture de micro-expressions lui avaient appris à lire et à déchiffrer une
personne en un temps record. Selon lui, elle était une jeune femme confiante, honnête et naïve, qui



voulait sincèrement faire un bon travail pour sa première mission.
Et puis, il avait déjà reçu un rapport détaillé sur elle avant qu’elle ne monte à bord de l’avion à

Atlanta. Il connaissait déjà tous les détails de sa vie et de celle des personnes qu’elle connaissait. Il y
avait trop de choses en jeu afin que cela se passe autrement. Des vies étaient en jeu, la vie de ses
meilleurs amis, et il ne permettrait à personne de les exposer plus que nécessaire.

— Très bien Brianna. Je suis sûr que vous avez été informée des points dont nous ne discuterons
pas, mais nous allons vous aider autant que nous le pouvons avec votre article. Je vais m’assurer que
les autres gars de mon escadron participent aussi activement. Nous devrons le lire et l’approuver
avant qu’il ne soit imprimé par contre.

— Merci infiniment. Vous n’avez pas idée de ce que cela signifie pour moi, lâcha-t-elle avant de
lui sourire, radieuse.

Lorsque le regard de Brianna croisa le sien, la réponse de Reaper lui échappa totalement. Il était
capable de rester calme et concentré quand un ennemi lui tirait dessus avec une mitraillette. Il
pourrait à lui seul éliminer plusieurs terroristes dans une prise d’otages sans sourciller ou blesser un
otage dans le processus.

Mais quand Brianna lui adressa son sourire le plus sincère et reconnaissant, il ne put reprendre son
souffle. Son cœur s’accéléra, manqua quelques battements et palpitait sauvagement dans sa poitrine.
La chaleur se répandit dans tout son corps et ses sens en furent étrangement secoués. Elle était
vraiment très différente des gens qu’il avait pu rencontrer jusqu’ici.

— J’ai hâte de faire votre connaissance au cours des prochaines semaines, Mlle Tate, lui dit
Reaper en croisant ses bras musclés devant son torse.

Elle suivit son mouvement du regard, hypnotisée par la taille de ses muscles et leur fluidité. Elle
s’humecta les lèvres du bout de la langue puis leva les yeux, d’abord vers sa bouche, enfin elle croisa
son regard. Elle inspira difficilement lorsqu’elle sentit son regard la toucher presque physiquement.

— Je croyais que c’était moi qui menais l’interview ici, dit-elle d’une voix à peine plus forte
qu’un murmure.

— Nous verrons si c’est le cas. Pas vrai ?
 

 



Chapitre 2
 
 
 
 

Cette première semaine dans le désert fut la semaine la plus rude de la vie de Brianna. La chaleur
intense dépassait allègrement les quarante degrés sur le thermomètre pendant la journée et descendait
à peine en dessous de trente-trois degrés la nuit. S’acclimater à un tel environnement fut un lent
processus pour elle. Cela lui permit d’apprécier et de respecter encore plus les hommes et les
femmes qui n’avaient pas le luxe de s’accorder du temps afin que leur corps accepte les changements.

Elle avait passé la majorité de la semaine à suivre Reaper comme son ombre. Elle l’avait suivi
autour de la base, avait pris notes de ses actions, comportements et réactions, et elle avait essayé de
construire son profil de caractère. Elle savait qu’elle ne serait pas autorisée à utiliser son surnom
dans son article, mais elle pourrait lui donner un faux nom et le décrire avec précision pour ses
lecteurs.

Il était apprécié par tous ceux qu’ils rencontraient. S’il portait parfois son treillis, il n’était jamais
en uniforme complet. Après plusieurs jours à noter ce non-respect des règlements habituels de
l’armée, elle trouva enfin le courage de lui poser des questions à ce sujet.

— Reaper, pourquoi ne portez-vous pas l’uniforme standard ?
— Mon travail ne l’exige pas. Nous avons des règles plus laxistes que le soldat lambda en raison

des tâches que nous effectuons. Si je dois partir rapidement pour régler un problème dans une grande
ville, je dois pouvoir entrer et sortir sans trahir ma véritable identité, lui expliqua-t-il en haussant les
épaules.

— Alors, quels autres règlements avez-vous le droit de ne pas suivre ? demanda-t-elle, intriguée.
Reaper la fixa droit dans les yeux, évaluant ce qu’il devait dire, avant de finalement répondre.
— La plupart. Tout ce qui est nécessaire afin que le travail soit fait.
Elle savait déjà que Reaper était le chef de l’escadron, puisqu’il le lui avait confirmé. Elle pensait

avoir eu de la chance quand elle avait entendu un autre soldat l’appeler Capitaine. Malheureusement,
le soldat n’avait pas poursuivi avec un nom de famille et Reaper l’avait rapidement repris, lui
interdisant de l’appeler avec ce titre à nouveau.

— Je pensais que j’allais avoir de la chance, lâcha Brianna.
Reaper inclina la tête, le regard rieur et un sourire aux lèvres alors qu’il préparait sa réponse.
— Je suis presque sûr que c’est censé être à moi de dire ça.
Elle sentit son visage s’empourprer et inspira vivement en cachant sa tête dans ses mains.
— Vous avez compris ce que je voulais dire, insista-t-elle. Je pensais qu’il allait donner votre

nom, précisa-t-elle en levant les yeux pour croiser son regard.
Reaper éclata de rire et hocha la tête.
— Vous avez peut-être raison. Mais je crois que ça ne sera pas pour cette fois, dit-il en souriant.
Brianna le fixa aussi longtemps qu’elle le pouvait sans se mettre à rire.
— Très bien. Vous remportez ce round. Mais je vais y arriver.
— Vous pouvez toujours espérer, dit-il en souriant largement.
— Oh oui, vous sentez les problèmes. Aucun doute à ce sujet.
Brianna secoua la tête, mais lui rendit son sourire. Il était plus que charmant et plein d’esprit, et

elle sentait déjà qu’elle en pinçait pour lui.



— C’est très sexy lorsque vous rougissez. Surtout quand c’est par ma faute.
Elle rougit de plus belle et baissa la tête pour essayer de cacher son sourire. Son rire gronda dans

sa poitrine et elle ferma les yeux en le sentant se répercuter à travers son corps. Reaper n’avait pas
besoin d’être un télépathe pour deviner les images qu’elle pouvait avoir en tête.

— Allez. Vous pouvez venir avec moi aujourd’hui, lui proposa Reaper.
— C’est vrai ? Où allons-nous ? demanda Brianna.
Elle écarquilla les yeux, ses lèvres s’entrouvrirent légèrement et son sourire envahit son visage.
Elle s’imaginait déjà partir en opération spéciale avec lui. Une opération où elle serait cachée

derrière un épais blindé, à l’abri de tout danger, et où elle aurait une vue d’ensemble de l’action. De
façon plus réaliste, elle savait que cela n’arriverait jamais, mais une journaliste en herbe peut
toujours rêver.

— Au champ de tir.
— Pour un premier rendez-vous ? C’est un peu risqué, vous ne trouvez pas ? plaisanta Brianna. Je

parie que vous y emmenez toutes les filles.
— Non. Seulement celles dont je suis assez sûr qu’elles ne m’utiliseront pas comme cible,

rétorqua-t-il.
— Oh ! Alors vous me faites confiance avec une arme à feu ?
— Est-ce que vous avez déjà tiré ? demanda Reaper en haussant un sourcil pendant qu’il l’évaluait

du regard.
— Seulement un pistolet pour enfant lorsque j’étais petite, admit-elle.
— Voilà, c’est ce qui me dit que vous ne me tirerez pas dessus. Je ne crois pas que vous réussiriez

à m’atteindre.
— Oh vous alors ! Chaque fois que je me dis que vous êtes un chic type, vous continuez de parler

et gâchez tout.
Elle éclata de rire et lui donna une petite tape sur le bras.
— Allez ! Je vais vous apprendre à tirer afin que vous puissiez vous protéger, lui dit-il en passant

son bras autour de son cou pour l’emmener.
C’était simple : Brianna appréciait le temps qu’elle passait avec Reaper. Il avait une personnalité

extravertie qui faisait qu’il était facile de s’entendre avec lui, mais elle avait aussi vu son côté
dominant, qui ne fait pas de quartier. Elle se sentait désolée pour tous ceux qui devaient affronter
cette facette de lui dans une ruelle sombre, parce qu’elle savait qu’un seul repartirait en un seul
morceau. Et elle était absolument certaine que ce serait Reaper.

— Attendez ici.
Reaper la relâcha juste devant la porte de la tente de commandement.
— Je vais chercher les clés. Je reviens tout de suite.
Quand il revint avec les clés, il avait aussi un long tissu noir qui servirait de bandeau pour

Brianna.
— Vraiment ? Vous ne me faites toujours pas confiance ?
Son expression se décomposa et elle essaya de se reprendre bien vite. Au regard qu’il lui décocha,

elle se rendit compte qu’elle n’arrivait pas tout à fait à cacher la déception évidente dans sa voix.
Reaper lui adressa un petit sourire compréhensif.
— Ce n’est pas que je ne vous fais pas confiance Brianna. Mais si vous tombiez entre les mains de

l’ennemi, ils seraient capables de vous soutirer l’emplacement de ce camp. Alors chaque vie ici



serait en danger. Je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider à protéger l’intégrité de cette
base.

— Je comprends, concéda-t-elle. Je ne voudrais pas être celle qui met d’autres personnes en
danger.

— Voilà, sourit Reaper. Installez-vous et je vous bande les yeux.
Il agita les sourcils d’un air suggestif.
— Quel beau parleur, marmonna-t-elle en montant dans le Humvee.
Reaper vint se placer dans l’ouverture de sa porte et fixa le bandeau autour de ses yeux.
— Ce n’est pas trop serré ?
— Non, c’est bon.
— D’accord, allons-y alors.
Brianna sentait les mouvements du Humvee alors que Reaper les conduisait jusqu’au champ de tir.

Elle avait la très nette impression qu’ils faisaient des tours et des arrêts inutiles le long du chemin.
Elle ne doutait pas qu’il s’agissait d’une tactique pour la désorienter. Elle décida de garder pour elle
qu’il perdait son temps. Elle était tout simplement contente de passer du temps avec lui et ne prêtait
pas vraiment attention à la direction qu’ils prenaient.

Lorsque le véhicule s’arrêta enfin, Reaper coupa le moteur et aida Brianna à sortir. Il lui ôta son
bandeau et elle put enfin découvrir son environnement. Les rebords rocheux qui les entouraient
étaient recouverts de sable, mais leur donnaient un peu d’ombre et une protection naturelle. Un petit
champ de tir de fortune avait été érigé, avec les cibles clairement marquées à différents intervalles
entre dix et cinquante mètres.

Après avoir sorti son arme de poing de l’étui, Reaper donna ses instructions à Brianna sur la
manière de le tenir, comment armer la chambre et appuyer sur la gâchette tout en maintenant sa visée
sur la cible. Après avoir tiré à plusieurs reprises, Brianna découvrit qu’elle était naturellement douée
en tir de précision.

— Il va peut-être falloir qu’on vous recrute, la félicita Reaper.
— Cette partie est amusante, mais je ne suis pas sûr de passer le reste de l’entraînement de base,

lui répondit Brianna en riant.
— Je suis prêt à parier que vous êtes plus forte que vous le pensez.
Le ton habituellement taquin de Reaper avait disparu, remplacé par une véritable sincérité.
L’alchimie entre Brianna et Reaper prit alors forme, se changeant en un être vivant et respirant. Les

contacts accidentels, qui seraient normalement ignorés avec quelqu’un d’autre, faisaient soudain
voler des étincelles. Pour lui montrer comment se tenir et tenir le pistolet, Reaper dut enrouler ses
bras autour d’elle et ajuster la position de son corps avec ses mains.

Si j’enseignais à un homme, je trouverais une autre façon de lui montrer , se disait Reaper. Le
fait qu’il savait qu’il s’était donné la permission de la toucher n’aidait pas dans sa détermination à
garder leur relation professionnelle. Sa personnalité et sa beauté l’avaient raidement fait chavirer.

— Alors, parlez-moi de Reaper, demanda Brianna lorsqu’ils firent une pause.
— Que voulez-vous savoir ?
Reaper s’étira de toute sa hauteur, ses muscles tendus et le regard posé sur elle.
— Pour commencer, d’où venez-vous ?
— Les environs de Miami.
Ses yeux scannaient l’horizon alors qu’il haussait les épaules nonchalamment.



— Avez-vous de la famille là-bas ?
— Oui. Mais je n’ai plus de relation avec eux, admit-il.
Il parlait de sa famille avec personne et il ne savait pas pourquoi il s’était confié à Brianna.
— Je suis désolée. Ce doit être difficile pour vous.
Elle posa sa main sur son bras sans même y penser en lui répondant.
— Je m’y suis habitué. Qu’en est-il de vous ? lui demanda-t-il, préférant poser les questions plutôt

que d’y répondre.
— Atlanta.
Elle pencha la tête et lui adressa un petit sourire.
— Eh oui, ma famille est là-bas. Je suis proche de ma mère, de mon père et de mes trois sœurs,

Missy, Jessie et Ashley. Je suis l’aînée des quatre. Missy et moi avons moins de deux ans d’écart,
donc nous avons toujours été très proches.

— Que pensent-ils du fait que vous êtes partie de l’autre côté du monde pour venir traîner avec
moi ?

— Ils s’inquiètent, mais ils m’encouragent. Mon père m’a aidé à obtenir cette mission. Votre
escadron n’est pas exactement le plus facile à trouver, dit-elle en souriant.

— Non, j’imagine ! Je suis content que vous nous ayez trouvés cependant.
— Alors, qu’est-ce que vous aimez faire, à part tirer avec des fusils ? demanda Brianna en

changeant brusquement de sujet.
— Quand je suis à la maison, j’aime sortir avec mes amis, passer du temps dans un club qui n’est

pas très loin de chez moi et parfois danser sur une chanson ou deux avec une jolie fille.
— Avez-vous une petite amie ou une femme qui vous attend à la maison ?
Brianna retint son souffle et s’accrocha intérieurement en attendant sa réponse.
— Non, rien de tel, répondit-il facilement. Même si l’armée préfère que les opérateurs soient

mariés, j’ai réussi à l’éviter jusqu’à présent.
— Quel âge avez-vous ?
— Vingt-neuf ans. Et vous ?
— Vingt-deux, répondit-elle.
— Et vous avez un petit ami à la maison Brianna ?
Reaper entra dans son espace personnel tout en la transperçant de son regard.
— Non, pas de petit ami. Plus maintenant en tout cas.
— Bien, dit-il en hochant la tête.
Il était comme enraciné au sol, savourant son doux parfum qui l’enveloppait. L’envie de la toucher

l’envahit soudain. Il recula d’un pas tout en jetant un coup d’œil rapide à sa montre.
— Je ferais mieux de vous reconduire à la base maintenant.
Il contrôla leurs alentours avec soin avant de la ramener au véhicule, de lui rebander les yeux et de

reprendre la route jusqu’à la base en silence. Les conversations personnelles étaient un concept qui
semblait étranger à Reaper. Il avait été l’un des plus jeunes opérateurs à jamais entrer dans l’équipe
et l’armée était devenue toute sa vie, le seul mode de vie qu’il connaissait. Une chose qu’il tenait
pour certaine était qu’il n’était pas fait pour une relation sérieuse.

Mais le simple fait de passer un après-midi avec Brianna, à tirer sur des cibles et parler de tout et
n’importe quoi, commençait à lui faire revoir sa position sur le sujet. Il n’avait jamais été en mesure
de s’imaginer avoir une femme et une famille avant maintenant. Elle était exactement le genre de



personne qui pouvait lui en donner envie. Le type même de femme qui pourrait lui donner envie de
quitter ce travail juste pour se retrouver à la maison avec elle tous les soirs.

Dans son esprit, cette manière de penser était exactement ce qui pouvait amener à se faire tuer plus
vite. Il était vrai que l’armée préférait que les opérateurs soient mariés, car ils étaient ainsi moins
susceptibles d’être piégés par une ennemie. Mais, de l’avis de Reaper, avoir ses pensées portées
vers sa famille à la maison, et pas uniquement sur la mission à accomplir était plus dangereux encore.

Quand ils atteignirent le camp, Reaper lui ôta son bandeau et appela Rebel.
— À ton tour mec, lui dit Reaper. J’espère que vous avez passé une bonne journée Brianna.
Elle sentit son départ soudain la toucher en plein cœur. Sa bouche s’entrouvrit momentanément

avant qu’elle ne se reprenne. Elle déglutit avec peine et balbutia sa réponse.
— Oui, vraiment. Merci de m’avoir emmenée au stand de tir Reaper. J’ai vraiment apprécié.
Il perçut son ton confus et serra les dents avant de simplement hocher la tête.
— C’est quand vous voulez.
Sur cela, il la laissa seule avec Rebel… et surtout très confuse.
Elle se tourna vers Rebel et décida de se concentrer sur les raisons de sa présence.
— Alors, Rebel, d’où vous vient ce surnom ?
Il éclata de rire à sa question avant de réfléchir à sa réponse pendant quelques secondes.
— C’est ce que je suis, un rebelle. Je vais à contre-courant de ce que la plupart des autres font et

disent. Ils disent tous que je joue l’avocat du diable et que je fais valoir le point de vue opposé,
même si au fond je suis d’accord avec eux. La vérité, c’est que j’aime juste examiner les problèmes
sous tous les angles et m’assurer que tout le monde le fait aussi. On pourrait dire de moi que je suis le
plus mesuré du groupe. Je peux facilement voir les avantages et les inconvénients de n’importe quelle
situation et j’ai aidé à équilibrer l’équipe.

Brianna réfléchit à son autodescription et s’accorda avec son évaluation. Rebel était grand, portait
une légère barbe et avait le crâne complètement rasé. Il était évidemment en grande forme physique,
avec des bras et un torse épais et musclés. Parfaitement sculpté jusqu’à sa taille, ses tablettes de
chocolat étaient visibles à travers le tee-shirt en coton moulant qu’il portait. Ses jambes étaient
également musclées, ce qui indiquait qu’il était minutieux avec ses séances d’entraînement. Des
tatouages se devinaient parfois juste sous l’ourlet de ses manches.

— Quel âge avez-vous ? demanda-t-elle, réellement intéressée.
— J’ai trente ans, répondit-il facilement.
— Est-ce que vous diriez que c’est un âge moyen pour les opérateurs ?
— C’est en fait un peu plus jeune que l’âge moyen. Il faut plusieurs années de service et de

formation pour devenir un opérateur à part entière. Notre Reaper est aussi intelligent qu’il est dur, il
a donc été l’un des plus jeunes à ne jamais rejoindre l’équipe. Je pense qu’il avait beaucoup à
prouver à lui-même et aux autres. Cela l’a aidé à atteindre son poste actuel, expliqua Rebel.

Brianna ne posa pas la question, mais elle avait la forte intuition que c’était auprès de sa famille
que Reaper ressentait le besoin de faire ses preuves.

— Avez-vous une petite amie ou une femme à la maison ? demanda Brianna.
— Pas vraiment, répondit Rebel. J’ai de la famille, mes parents et mon frère.
— J’ai mes parents et mes trois sœurs, partagea Brianna.
— Reaper a dit qu’il vous avait emmenée au champ de tir ? lui demanda Rebel.
— Oui. Il m’a appris à tirer avec son pistolet : armer la chambre, toucher la cible et recharger



rapidement. Je me suis assez bien débrouillée.
— Je n’en doute pas. Pendant votre séjour, je peux vous montrer quelques techniques de combat en

corps à corps qui pourraient vous sauver. Nous essayons d’éviter les combats rapprochés, mais
quand nous devons éliminer quelqu’un de cette façon, nous sommes les meilleurs.

— J’en serais ravie. On ne sait jamais si je me trouve dans un parking sombre et qu’un malade
surgit derrière moi, répondit Brianna.

— Exactement. Et je peux vous montrer comment lui faire regretter d’avoir jamais croisé votre
chemin.

— Parfait. Juste après en avoir fini avec nos questions négocia Brianna.
Avec un gémissement de désapprobation, Rebel finit par céder.
— Vous avez dû comprendre maintenant que les soldats ne parlent pas beaucoup d’eux-mêmes.

C’est difficile.
— Si vous pouvez survivre à votre formation, vous pouvez répondre à quelques questions

personnelles pour moi, rétorqua Brianna.
— Finissons-en, convint Rebel, en la menant vers un espace plus privé pour partager des

informations personnelles. Que voulez-vous savoir ?
— Où se trouve votre foyer ?
Rebel sourit malicieusement :
— Là où je me trouve.
— Oh non, on ne va pas jouer à cela. Je veux de vraies réponses, lâcha Brianna en pointant son

doigt dans une fausse démonstration d’autorité.
Rebel rejeta la tête en arrière et éclata de rire face à sa bravade.
— D’accord, d’accord ! Je suis originaire de Houston, au Texas.
— Depuis combien de temps êtes-vous dans l’armée ?
— Depuis juste après mes dix-huit ans, donc douze ans.
— Est-ce que vous rentrez encore chez vous au Texas lorsque vous êtes en permission ? demanda

Brianna, qui était vraiment intéressée par la manière dont il passait de soldat à simple citoyen.
— Parfois.
Il baissa les yeux au sol.
— En fait, j’ai déménagé il y a quelques années et j’ai un appartement près de chez Reaper.
Brianna se rendit compte qu’elle touchait à quelque chose de personnel dont il ne voulait pas

parler, alors elle décida de changer sa ligne d’interrogation.
— Serait-il plus facile pour vous de parler des autres hommes de votre groupe au lieu de vous-

même ? Je peux vous poser des questions à leur sujet et vous pouvez me sortir tous les dossiers.
Le sourire de Brianna était espiègle, mais il dissimulait une véritable méthode. S’ils acceptaient,

elle savait qu’elle en apprendrait beaucoup plus que si chaque homme lui donnait des informations
sur lui-même.

— En fait, je pense que c’est une excellente idée.
Rebel caressa sa barbe avec son pouce et son index. Il avait le regard fixé dans le lointain comme

s’il réfléchissait à cette option.
— Laissez-moi en parler aux autres gars, pour m’assurer que nous sommes tous d’accord avant de

commencer.
C’est le moment que choisit l’estomac de Brianna pour gronder bruyamment. Rebel laissa



doucement retomber sa main de son visage et croisa son regard. Son questionnement était indubitable,
ce qui fit rougir Brianna pour la centième fois dans la même journée.

— Bon timing, murmura-t-elle en parcourant les environs du regard pour éviter de croiser celui,
amusé, de Rebel. Je crois que c’est mon signal pour aller chercher quelque chose à manger. Faites-
moi savoir s’ils sont d’accord. Et s’ils le sont, vous pourrez me donner tous les scoops d’initiés sur
chacun d’eux.

— D’accord.
Il hocha la tête, son ton était encore amusé lorsqu’il se leva.
— Allez, je vous accompagne jusqu’au mess.

 

 



Chapitre 3
 
 
 
 

Avant que Brianna n’ait fini son repas, les quatre hommes disparurent soudainement. Sans qu’on le
lui dise, elle savait qu’ils avaient été appelés en mission secrète et qu’elle ne les reverrait
probablement pas avant un certain temps. Elle soupira longuement de déception tout en débarrassant
son plateau avant de se retirer dans sa tente. Assise sur son lit de camp, elle tria ses notes en
différentes piles pour commencer à travailler sur son article.

Elle avait pris plusieurs notes personnelles au sujet des hommes qu’elle n’avait pas encore eu
l’occasion d’interviewer en profondeur. Bien qu’elle ait passé du temps auprès de chacun d’eux en
tant que groupe, elle essayait de se concentrer sur un homme à la fois quand elle était en interview.

Bull avait l’envergure d’un taureau, mais il n’était pas aussi taillé que certains des autres. Il n’était
pas aussi affuté que Reaper notamment, mais il était plus grand et plus large. Avec ceux qu’il
connaissait bien, il était ouvert et aimait plaisanter. Mais il était plus réservé avec des étrangers et il
lui avait fallu plus de temps pour percer sa carapace qu’avec les autres. Lorsqu’elle y parvint enfin,
elle sut qu’elle tenait là un ami pour la vie. Cependant, son instinct lui dictait de ne jamais tenir cette
amitié pour acquise. Si sa confiance était trahie, il n’y aurait pas de retour possible.

Shadow avait pris l’habitude de s’approcher furtivement d’elle dans son dos, sans faire de bruit,
pour lui faire peur. Elle se demandait comment des hommes d’un tel gabarit pouvaient se déplacer
aussi furtivement qu’un chat. Il ne pouvait même pas se gratter le dos, car il était trop musclé pour
pouvoir l’atteindre, mais il pouvait se déplacer silencieusement derrière ses victimes sans méfiance.
Son énorme rire chaque fois qu’elle faisait un bond était contagieux et elle ne parvenait jamais à lui
en vouloir très longtemps.

Et puis il y avait Judge. Il avait été le meilleur ami de Reaper au lycée et, même s’il ne faisait pas
partie de l’équipe directe de Reaper, les restes de leur ancienne amitié étaient encore évidents. Judge
était bâti sur le même modèle que les autres, mais il avait des cheveux blonds, les yeux d’un bleu vert
et une personnalité beaucoup plus cynique. S’il semblait difficile d’apprendre à connaître Bull, il
était difficile d’apprécier Judge. Sa personnalité ne semblait pas s’intégrer à l’ensemble du groupe,
ce qui obligeait Reaper à intervenir assez fréquemment.

Brianna se dit qu’il fallait qu’elle pense à demander si c’était la raison pour laquelle Judge n’était
pas dans l’équipe de Reaper.

Après plusieurs heures, elle perçut une certaine agitation à l’extérieur et alla jusqu’à la porte pour
enquêter. Par petits groupes, les gens se pressaient vers la tente Delta. L’un des soldats qu’elle avait
rencontrés plus tôt passa devant elle, lui sourit et lui fit signe de les rejoindre. Elle enfila rapidement
ses chaussures et suivit les autres pour entrer dans la grande tente.

Les chaises et les lits de camp avaient été poussés sur les côtés, et une piste de danse de fortune
était bien en évidence au milieu de la tente. Un homme se servait de son lecteur MP3 pour jouer les
DJ, changeant la musique au gré de l’humeur des fêtards. Ils avaient transformé leurs casiers en
glacières, avec des bouteilles de bière refroidissant sur la glace, et d’autres avaient commencé à
organiser des tables avec des collations à divers endroits dans toute la tente.

De plus en plus de gens de la base vinrent se joindre à la fête pour profiter d’une folle nuit au
milieu de nulle part. La fête impromptue réunissait tout le monde sur la base comme des amis, des



frères et des sœurs, leur donnant le sentiment d’être à la maison. Deux par deux, les couples se
déplaçaient au rythme de la musique sur la piste de danse.

La musique était à son maximum et tout le monde passait un bon moment. Les yeux de Brianna
parcouraient la tente, observant la scène, mais elle ne se sentait pas à sa place. Elle eut le souffle
coupé lorsqu’elle aperçut Reaper appuyé contre un poteau de la tente, tenant une bouteille de bière
fraîche. Il rit de la tentative ratée de quelqu’un à un mouvement de danse populaire, mais elle n’avait
d’yeux que pour son sourire magnifique, son immense silhouette musclée, ses cheveux bruns et ses
yeux chocolat.

Leur flirt taquin au cours des deux dernières semaines l’avait torturée dans ses rêves. Le fait de
voir Reaper apparaître tous les soirs dans ses rêves rendait plus difficile de ne pas trahir ses pensées
pendant la journée. Sa présence à l’intérieur de la tente dominait tous ses sens.

À la fin de la première chanson, la mélodie lente et sensuelle de Love Bites de Def Leppard
débuta. Brianna discutait avec l’une des femmes soldats, en essayant de garder son attention sur la
conversation, mais ses yeux parcouraient involontairement la foule.

Elle sursauta discrètement lorsqu’elle se rendit compte que Reaper la regardait. Ses lèvres
dessinaient un sourire sensuel tandis qu’une lueur de malice brillait dans ses beaux yeux marron. Elle
sentit des papillons descendre de son cœur jusque dans son ventre, mais ne parvenait pas à détourner
le regard du sien. Elle sentit un sourire se répandre sur son visage, malgré sa tentative de le retenir. À
son regard enflammé, il savait ce qu’il provoquait en elle. Il la faisait littéralement fondre.

Avant qu’elle ne comprenne qu’il la fixait aussi intensément, il s’était déjà mis en mouvement et
traversait la tente, fonçant droit vers elle. Elle se tenait immobile, comme clouée au sol, incapable de
bouger alors qu’il traversait la piste de danse encombrée avec facilité.

Tout comme une panthère à l’affût, se dit-elle.
— Vous voulez danser ?
Sa voix sensuelle calma ses nerfs, mais son regard ne trompait pas et il savait parfaitement qu’elle

essayait de garder son calme.
— Avec plaisir.
Elle espérait qu’elle avait au moins l’air décontracté et calme, parce qu’à l’intérieur, c’était plutôt

la tempête qui faisait rage. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, elle écarquilla les yeux
lorsqu’il lui prit la main et elle entrouvrit les lèvres pour essayer de prendre son souffle.

Il lui prit la main et la mena jusqu’à la piste de danse, puis enroula ses bras forts autour de sa
taille. Elle passa ses mains dans sa nuque alors qu’il l’attirait plus près de son corps massif. Elle
aimait la façon dont elle se sentait contre lui, malléable sous son toucher, semblant fusionner avec
son corps. Elle essaya de penser à autre chose avant de se ridiculiser complètement.

Elle leva les yeux et se rendit compte qu’il la fixait avec intensité. Elle avait l’impression qu’il
pouvait lire la moindre de ses pensées, comme un livre ouvert en grand. La chaleur qui lui montait
aux joues était aussi chaude que le soleil et elle ressentit soudain l’envie de détourner le regard de
ses yeux inquisiteurs.

Elle sentit un gloussement gronder dans son torse plus qu’elle ne l’entendit. Elle leva les yeux vers
lui et demanda innocemment :

— Qu’y a-t-il ?
— J’adore vous voir rougir. C’est tellement sexy.
Oh, eh bien voilà, j’ai vraiment très bien donné le change, se dit-elle.



Elle voulait désespérément lui répondre quelque chose d’intelligent et de bien senti, mais rien ne
lui venait.

— Hum… Je dois vous rendre nerveuse. Vous n’avez rien à répondre ?
— Je ne suis pas nerveuse. Simplement, je ne veux pas jouer à votre petit jeu psychologique !
Elle estimait que cette réponse était seulement un tout petit peu mieux que de lui répondre : Je vous

veux. Et maintenant !
— On verra.
Le sourire qu’il affichait lui fit comprendre qu’il savait exactement à quel point il lui faisait de

l’effet.
Shadow apparut comme par magie selon son mode opératoire habituel et essaya d’interrompre leur

danse. Reaper plissa les yeux et crispa la mâchoire avant de cacher rapidement sa réaction. Shadow
les contourna nonchalamment pour aller danser avec une autre fille. Brianna se rendit compte qu’elle
venait d’avoir un premier aperçu de l’efficacité de cette équipe. Elle savait qu’ils utilisaient des
signaux gestuels pour éviter de parler et de trahir leur emplacement lors d’une mission, mais ils
avaient aussi travaillé leurs signaux faciaux.

— C’était quoi ce regard ? demanda-t-elle à Reaper.
— Quel regard ?
Il n’eut même pas la décence de faire comme s’il n’avait pas été pris sur le fait.
— Oui. C’est cela.
Reaper éclata de rire et cela mit fin à ses questions.
Après plusieurs autres danses, quelques bières et taquineries entre les soldats, Brianna remercia

tout le monde de l’avoir invitée et annonça qu’elle retournait à sa tente. Reaper jeta sa bouteille de
bière vide à la poubelle.

— Je vous raccompagne à votre tente, lui proposa-t-il.
Elle savait que, techniquement, elle n’était pas autorisée à se déplacer autour de la base après la

tombée de la nuit sans escorte militaire. Mais le fait que ce soit Reaper qui la raccompagnait lui fit
tourner la tête comme à une collégienne avec son premier petit ami. Elle avait ressenti cette étincelle
entre eux dès leur première rencontre. Elle ne savait que trop bien qu’elle n’était en mission que pour
une courte période. C’était la seule raison pour laquelle elle ne s’était pas permis de trop penser à
lui.

Alors qu’ils marchaient le long du sentier de sable jusqu’à sa tente, elle se rendit compte à quel
point il était facile de parler de tout et de rien avec lui. La fin abrupte de leur temps ensemble plus tôt
ce jour-là était oubliée. Son côté chaleureux et charmant était de retour et plus fort que jamais. Elle
n’était pas de taille à lutter. C’était lui qui posait toutes les questions maintenant.

— Votre famille vous manque-t-elle déjà ?
— Je ne voudrais pas paraître sans cœur, mais pas vraiment. Je les aime et je serai heureuse de les

revoir, mais j’apprécie vraiment d’apprendre à vous connaître, vous et les gars, lui expliqua-t-elle.
— Alors… Parlez-moi de votre ex-petit ami.
— Quel ex-petit ami ?
Elle tourna vivement les yeux vers lui, ses pieds s’arrêtèrent de leur propre chef et son esprit

bouillonnait avec différentes possibilités. Est-ce qu’il avait examiné son passé aussi attentivement ?
Est-ce qu’il avait envoyé quelqu’un enquêter sur son ex-petit ami ?

— Vous avez dit « Non, plus maintenant. » Ce qui veut dire que vous en aviez un. Qu’est-ce qu’il



s’est passé ?
— Oh. En fait, cela ne s’est pas très bien terminé, alors je préfère ne plus penser à lui, lui dit

Brianna.
— Vous l’avez surpris avec quelqu’un d’autre, c’est ça ?
Elle inclina la tête sur le côté, plissa les yeux et croisa les bras devant sa poitrine alors qu’elle

observait Reaper pendant un moment.
— Comment l’avez-vous su ?
— Comme cela.
Il rit et leva les bras en faisant semblant de capituler.
— Bien sûr, vos antécédents ont été soigneusement vérifiés avant que vous ne soyez autorisée à

venir sur la base, mais rappelez-vous que je suis un agent hautement entraîné. En plus, il ne faut pas
être un génie pour comprendre qu’il a vraiment mal agi à votre ton quand vous en parlez. Vous n’êtes
pas du genre à laisser tomber quelqu’un si facilement.

Elle détendit ses bras et hocha la tête lentement.
— Oui, il m’a trompé. Je suis entrée et je les ai trouvés, lui et sa collègue, au lit ensemble. Mais il

est possible que je ne sois pas aussi douce et inoffensive que vous le pensez.
— Ah bon ?
Une lueur d’amusement dansait dans les yeux de Reaper.
— J’invoque le Cinquième amendement pour me protéger. Donc je ne suis pas en mesure de

confirmer ou nier que je l’ai attrapée elle par les cheveux pour la traîner hors de son appartement.
Nue. Ni que je l’ai jetée dans le couloir.

Le rire de Reaper résonna à travers le camp tranquille.
— Et qu’est-ce que vous lui avez fait à lui ?
— Encore une fois, je ne peux ni confirmer ni nier mes actes. Il est sorti de l’appartement juste

après que je… qu’elle soit sortie. J’ai peut-être, ou pas, secrètement remplacé son shampooing par
de la crème dépilatoire. Ses vêtements pourraient éventuellement avoir finis dans la poubelle… en
feu. Et il semblerait qu’il se soit abonné à tous les services de rencontres gay, transgenres et pour
travestis existant sur Internet.

Elle marcha lentement et répondit à toutes ses questions sur ses sœurs et ses parents. Il voulait tout
savoir sur son enfance, ses années d’université et ce qu’elle aimait faire de son temps libre. Ses
questions sur l’université les conduisirent à des questions sur la façon dont elle avait choisi le
journalisme.

Elle lui expliqua qu’elle ne voulait pas être une présentatrice parce que c’était trop étouffant et
ennuyeux pour elle. Sur le terrain, avec l’excitation de l’action, c’était là qu’elle voyait sa place. Il
devina également à juste titre que ses parents n’étaient pas ravis qu’elle n’ait pas choisi une carrière
en gestion d’hôtel.

Il lui vint à l’esprit qu’il pouvait lui soutirer toutes les informations qu’il voulait, rien que par le
phrasé et le rythme de ses questions. Elle se demanda si c’était une compétence qu’il avait acquise
pendant sa formation avancée, ou si cela lui venait naturellement. Elle savait qu’il ne servirait à rien
de le lui demander. Toute question spécifique sur les formations n’obtiendrait aucune réponse de
toute façon.

Alors qu’ils étaient sur le point d’atteindre l’entrée de sa tente, il lui saisit le coude et elle s’arrêta
net. Alors qu’elle se retournait pour lui demander ce qui n’allait pas, il enroula ses bras autour de sa



taille. Elle se laissa faire lorsqu’il l’attira tout contre lui. Quand il se pencha pour effleurer ses
lèvres sur les siennes, il se recula une seconde pour la regarder dans les yeux. Elle ne pouvait pas
cacher le désir qui se reflétait dans les siens. Il le sentit et couvrit sa bouche dans un long baiser
exigeant.

Sa langue parcourait ses lèvres alors qu’il la tentait et essayait de lui donner accès à sa bouche.
Lorsqu’elle céda, il plongea sa langue pour la caresser et danser avec la sienne. Elle accrocha ses
mains dans sa nuque alors qu’elle se mettait sur la pointe des pieds pour se rapprocher encore de lui.
Elle inclina légèrement la tête pour lui permettre d’approfondir un peu plus leur baiser.

Il respirait fortement en essayant de s’écarter de leur étreinte sensuelle. Il regarda autour d’eux
pour s’assurer qu’ils étaient encore seuls et que personne ne pouvait les voir, puis il se tourna vers
Brianna. L’intensité dans ses yeux était palpable. C’était une force qui l’attirait vers lui et lui donnait
envie de succomber à des désirs qu’elle n’avait jamais connus auparavant.

— Reaper, il faut que je vous dise quelque chose. Même si j’en ai très envie, mais alors vraiment
très envie, je ne donne pas dans les coups d’un soir.

— Noah Steele.
— Pardon ?
— Mon nom. C’est Noah.
— Oh !
Elle ne sut quoi dire au début. Aucun vrai nom n’était autorisé parce qu’il y avait tout simplement

trop en jeu. Mais il venait de le lui dire sans qu’on lui demande. Elle ne savait pas quoi en faire.
— Noah, je ne veux pas vous allumer. Vraiment.
— Nous ne ferons rien que vous ne voudrez pas faire.
Sa voix était grave, profonde et si séduisante.
— Je n’ai pas dit que je ne voulais pas…
Il eut à nouveau ce rire qui grondait dans sa poitrine.
— D’accord, alors on se détend. Je m’arrête dès que vous me le dites.
Il déposait de légers baisers le long de sa mâchoire, sur son oreille et le long de son cou. Elle

savait qu’il devait sentir son pouls accélérer parce qu’elle pouvait sentir son cœur battre la chamade.
À peine capable de parler maintenant, elle chuchota presque :
— Hum… et si je ne suis pas capable de dire quand.
— Je suis là pour te protéger… même de toi-même.
Il la fit entrer à reculons dans sa tente. Puis sa bouche réclama la sienne avec un désir et un besoin

des plus intenses. Ses doigts étaient posés sur ses épaules massives et elle se mit à passer ses mains
sur son torse, le long de son estomac, puis dans son dos. Elle n’aurait jamais assez de lui. Puis elle
sentit sa main sur son ventre, sous son chemisier. La chaleur de son contact lui brûla la peau.

Ses mains s’attaquèrent d’abord au haut de son corps, il prit sa poitrine à pleine main par-dessus
son soutien-gorge et il passa ses pouces rugueux sur ses tétons sensibles. Son traître de mamelon était
déjà dur de leur étreinte, mais il durcit encore plus à son contact. Un gémissement lui échappa et il en
profita pour approfondir leur baiser. Puis il saisit ses fesses de son autre main et la tira encore plus
contre lui. Elle sentait son érection appuyée contre son bas-ventre.

Il décrocha habilement son soutien-gorge et passa ses mains sur ses seins nus, faisant encore
monter le désir entre ses jambes. Il la fit reculer jusqu’à ce qu’elle soit contre un poteau et se pencha
pour prendre son téton dans sa bouche. Il le lécha et le suça avant de passer ses dents sur sa peau



sensible, et fit courir ses mains sur tout son buste.
Ses mains parcoururent son ventre jusqu’au bouton de son jean. Il le déboutonna habilement d’une

main et glissa lentement sa main à l’intérieur. Elle se rendit compte qu’il lui donnait amplement le
temps de l’arrêter, mais elle ne pouvait pas plus l’arrêter qu’elle ne pouvait arrêter de respirer. Ses
longs doigts atteignirent sa culotte en dentelle et elle fut immédiatement heureuse d’en porter une
sexy.

Ses doigts effleuraient la dentelle et son ventre, alors qu’elle enfonçait les siens plus profondément
dans les muscles de son épaule et que les papillons dans son ventre s’envolaient dans tous les sens. Il
aplatit sa main et fit glisser ses doigts sous la dentelle pour couvrir son sexe et la caresser juste au-
dessus de l’endroit où elle aurait vraiment eu besoin de sa main tout de suite.

Comme elle ne l’arrêtait toujours pas, elle sentit son doigt se poser sur les nerfs ultra-sensibles de
son clitoris et elle aurait juré qu’elle voyait des étoiles. Il décrivit de petits cercles, la rendant de
plus en plus folle de désir. Puis l’un de ses doigts massifs vint frotter son sexe avant de la pénétrer
soudainement. Elle gémit longuement et il s’écarta pour regarder son visage. Elle essaya de se
pencher sur lui, mais il ne la laissa pas faire.

— Je veux te voir.
Sa voix grave et grondante avait presque un ton douloureux sous l’effet du désir.
Même si elle se sentait gênée et exposée, elle lui faisait confiance en ce moment intime. Il déplaça

lentement son doigt dans et hors d’elle, une lente torture alors que son désir augmentait. Lorsqu’elle
se dit qu’elle ne pouvait plus le supporter, il s’arrêta pendant une fraction de seconde et serra son
index contre son pouce. Il la pénétra rapidement de ses doigts, frottant contre sa zone la plus sensible,
tout en accélérant le rythme.

— Laisse-toi aller. Je veux te voir jouir dans mes bras.
Il murmurait dans son oreille à présent et c’était tellement sexy qu’elle ne pouvait pas s’arrêter.

Elle enfonça ses poings dans ses épaules, renversa la tête en arrière. Son regard restait posé sur son
visage. Elle jouit avec ses doigts en elle tout en lâchant un gémissement à la hauteur de son plaisir.
Lorsqu’elle releva la tête, sa bouche trouva la sienne de nouveau. Mais cette fois, leur baiser n’était
ni urgent ni exigeant, il était doux et presque tendre.

Elle ouvrit les yeux et vit qu’il la regardait à nouveau.
— Merde Bri. Tu n’as pas idée de l’effet que tu me fais.
Avant qu’elle ne puisse répondre, un appel arriva sur sa radio, qui ordonnait à l’équipe de se

rendre au centre de commandement. Il l’embrassa à nouveau :
— Le devoir m’appelle.
Il s’arrêta à l’entrée de sa tente et se retourna pour la regarder.
— Ne te dis pas que c’était un coup d’un soir Bri. C’est loin d’être le cas.
Il lui décocha son sourire ravageur et disparut en un instant.
Qu’est-ce que je lui fais ? se dit-elle incrédule.
Elle passa le reste de la nuit à penser à Noah. Cet homme venait de lui faire découvrir de nouveaux

sommets de plaisir et ils n’avaient même pas enlevé leurs vêtements. Son esprit rationnel se
raccrocha immédiatement au fait que cela ne pourrait jamais fonctionner entre eux. Les relations
longue distance fonctionnent déjà rarement dans des circonstances normales et là la situation était
loin d’être normale. C’était un homme en poste de l’autre côté du monde par rapport à elle. Il vivait
sur une base fantôme dont peu de gens connaissaient l’existence et effectuait des missions top-



secrètes. Elle ne savait même pas exactement où elle se trouvait.
Elle se dit que ce n’était pas le moment d’y penser rationnellement. Elle voulait que ce qu’il y

avait entre eux fasse son chemin. Elle ne voulait pas que la raison ait un rôle à jouer et vienne
compliquer les choses. Elle apprécierait sa compagnie tant qu’elle le pourrait. Si leur histoire n’était
pas censée se poursuivre une fois qu’elle serait rentrée à la maison, elle pourrait au moins se
souvenir de ces moments. Et elle ne les regretterait jamais.

 

 



Chapitre 4
 
 
 
 

Lorsque l’équipe n’était pas en mission, Brianna passait autant de temps que possible avec eux. Elle
prenait des notes à longueur de journée sur tout ce qu’ils faisaient, remplissait son journal avec toutes
les idées qu’elle avait, et apprenait à faire la connaissance des hommes qui se cachaient derrière le
masque, pour ainsi dire. Elle se rendit rapidement compte qu’elle appréciait réellement leur
compagnie. Un soir, les gars taquinèrent Brianna sur son manque d’accréditation de sécurité et la
nécessité de lui bander les yeux pour venir sur leur base.

— Pauvre Brianna, elle a dû porter un bandeau et n’a même pas pu s’amuser un peu en échange.
Elle n’est tout simplement pas digne de confiance, j’imagine, plaisanta Shadow. Vous savez, elle
pourrait très bien être une espionne hautement qualifiée qui nous a tous dupés en nous faisant croire
qu’elle est vraiment innocente.

Shadow se pencha en avant, les avant-bras posés sur les cuisses. Il la regarda attentivement et fit
semblant d’y réfléchir sérieusement.

— Mais oui, regardez son regard fuyant. Il ne fait aucun doute qu’elle est un agent double. Nous
avons tous été dupés, messieurs. Nous ferions mieux de nous rendre dès maintenant.

— Je suis contente que vous ayez enfin compris. Cela rendra votre reddition beaucoup moins
douloureuse, dit-elle. Pour vous.

Elle leva les bras, banda ses biceps et se pencha pour embrasser son muscle droit.
— Ces armes sont bien plus létales que toutes celles que vous possédez.
Les gars éclatèrent tous de rire à son geste. Brianna était très heureuse de voir que Bull était

également de la partie. C’était lui qu’elle avait eu le plus de mal à percer à jour. Après son entretien
avec Rebel, les hommes avaient tous accepté de répondre à des questions les uns sur les autres et elle
avait été en mesure de recueillir beaucoup plus d’informations depuis lors. Sauf auprès de Bull. Il ne
lui faisait toujours pas confiance et répondait à ses questions le plus brièvement possible.

Elle avait encore le bandeau noir qui avait été placé sur ses yeux la première fois qu’elle avait été
conduite à la base.

— Vous savez, commença-t-elle. J’ai encore le premier bandeau qu’ils ont utilisé quand ils m’ont
amené ici. Je le garde. C’est ma promesse à chacun d’entre vous que, peu importe ce qu’on pourrait
me faire, je ne vous trahirai jamais. Je ne permettrai jamais à personne de blesser un seul d’entre
vous. Même si vous avez tous des surnoms et que je n’en ai pas encore, sourit-elle.

L’humeur parmi les hommes se fit soudain sérieuse, mais sincère. Bull fut étonnamment le premier
à parler.

— Pourquoi pas Sunny ? J’aime bien.
— Sunny ?
— Oui, Sunny, l’abréviation de Sunshine en anglais. Parce que vous posez toujours un regard

lumineux sur tout.
— Vous ne pourriez pas trouver quelque chose de plus effrayant ? Comme Skullcrusher 1 ou une

chose cool dans le genre ?
— Non. Vous êtes Sunny. C’est décidé, sourit Bull.
Elle n’avait jamais vu son sourire « doux » avant. Il lui rappelait le sourire d’un petit garçon.



Son surnom de Sunny plaisait au groupe et lui allait. Plus elle disait qu’il ne lui plaisait pas et plus
les autres prenaient plaisir à l’appeler ainsi.

— Vous aller devoir l’accepter Sunny, sourit Rebel. Vous êtes notre petite sœur maintenant et nous
allons vous torturer sans pitié. Mais qu’une chose soit claire : personne d’autre ne le fera. C’est à
nous de vous protéger désormais. Nous sommes vos frères.

Il désigna le cercle d’hommes. Ils hochèrent tous la tête sauf un, Reaper. La lueur de possessivité
dans son regard laissait présager quelque chose de plus.

Brianna repoussa les larmes d’émotion qui menaçaient de la submerger. Elle avait finalement été
acceptée comme faisant partie de ce groupe exclusif. Même Bull la regardait comme sa petite sœur et
elle appréciait particulièrement ce sentiment.

— J’ai toujours voulu un frère. Maintenant, j’en ai plusieurs.
— Vous nous avez tous, lui promit Shadow. Nous sommes fiers d’être vos frères. Nous nous

occupons des nôtres.
Brianna sentit un changement dans leur lien. Elle aimait profondément sa famille et était très

heureuse d’ajouter ce merveilleux groupe d’hommes au mélange.
Plus tard ce soir-là, alors que tout le monde dormait, Noah se glissa hors de son baraquement pour

venir rejoindre Brianna dans sa tente. Il prit place sur le lit inconfortable avec elle et enroula son
bras autour d’elle dans un geste à la fois protecteur et possessif. Son corps avait soif de sa chaleur et
de ses baisers. La façon dont il lui mordillait la nuque provoquait des frissons à travers tout son
corps. Il la tint dans ses bras toute la nuit pendant qu’ils dormaient, sa main posée sur son ventre.
Avant l’aube, elle sentit sa réticence à quitter son lit avant que quelqu’un d’autre ne se réveille.

Au cours de la semaine suivante, Reaper prit l’habitude de venir la rejoindre dans son lit. Chaque
soir, Brianna avait de plus en plus de mal à résister aux puissantes pulsions qu’il faisait naître en
elle. Si quelqu’un dans son équipe savait ce qui se passait entre Reaper et Brianna, ils n’y firent
jamais allusion. Elle savait très bien qu’ils étaient au courant. C’était leur travail de savoir les
choses et ce n’était pas comme si elle parvenait à cacher ses sentiments pour lui pendant la journée
lorsqu’ils étaient tous ensemble. Mais au moins, ils étaient suffisamment bien disposés envers elle
pour ne pas en parler.

Chaque jour Brianna tombait un peu plus amoureuse de Reaper. De toutes les nuits où il s’était
faufilé dans son lit avec elle, il n’avait jamais essayé d’aller plus loin que ce que sa grand-mère
aurait appelé de « gros câlins ». Elle s’était moquée de ce terme quand sa grand-mère l’avait utilisé
pour la première fois.

Maintenant, ces caresses la rendaient folle. Elle ne pouvait pas le quitter des yeux quand il était
près d’elle et elle fantasmait sur lui quand il n’était pas aux alentours. À tort ou à raison, elle avait
décidé que ce n’était certainement pas un coup d’un soir et elle était prête à passer au stade suivant.
Elle repartirait chez elle la semaine suivante et elle avait l’intention de profiter au maximum de son
temps avec lui tant qu’elle le pouvait.

Alors qu’elle se préparait à se coucher cette nuit-là, elle espéra désespérément qu’il ne serait pas
appelé pour une mission. Cela ruinerait tous ses plans. Elle se lava le visage et se brossa les dents
comme à son habitude, puis elle mit son parfum préféré. Le mélange de jasmin, de rose, d’orchidée et
de frésia était parfaitement féminin et inoubliable. Elle n’avait pas eu l’occasion de l’utiliser
jusqu’ici depuis qu’elle était arrivée dans cet endroit oublié des Dieux. Elle savait qu’avec la
chaleur étouffante, la sueur aurait tout fait partir de toute façon. Mais l’air plus frais de la nuit du



désert aiderait à le garder, au moins jusqu’à ce qu’il la rejoigne.
Elle se mit au lit sans pyjama cette fois et attendit qu’il la rejoigne. Moins d’une heure après

l’extinction des feux, il ouvrit la porte de la tente en silence et se glissa dans son lit à côté d’elle.
Elle était allongée sur le côté et il glissa son bras autour d’elle. Il releva soudainement la tête lorsque
sa main se posa sur sa peau fraîche et dénudée.

— Tu en es sûre ? murmura-t-il.
— Je n’ai jamais été aussi sûre, répondit-elle.
Elle se tourna contre lui et le regarda dans les yeux. Son regard chocolat se fit noir sous le coup de

la passion et du désir. Elle se releva et l’embrassa, doucement au début, puis elle passa ses doigts
dans ses courts cheveux bruns.

Elle fit courir sa langue sur le contour de ses lèvres avant de lécher l’espace entre ses lèvres pour
l’exhorter à ouvrir la bouche. Lorsqu’il le fit, un grondement profond retentit à travers son torse et le
baiser se fit soudain urgent et exigeant.

Ses mains ne lâchaient pas son corps, elle caressa les muscles de ses épaules tendues, puis sur son
torse, le long de son ventre jusqu’au bas de sa chemise. Elle commença à la tirer lentement pour la
faire passer par-dessus sa tête, mais il l’attrapa d’une main et la jeta au sol.

Il la fit rouler sur le dos et vint couvrir tout son corps avec le sien. Elle sentit son érection appuyée
contre son bas-ventre à travers son jogging. Elle passa ses ongles dans son dos, descendit sur ses
côtes et glissa ses doigts sous la ceinture élastique. Il lui saisit les mains et les plaça au-dessus de sa
tête, les tenant toutes les deux dans une main. Elle réalisa qu’elle devait avoir une expression
perplexe quand il lui décocha le petit sourire le plus sexy qu’elle ait jamais vu. Il murmura :

— J’ai l’intention de prendre mon temps.
Noah prit appui sur ses avant-bras pour prendre son visage entre ses mains et s’arrêta pour plonger

ses yeux dans les siens. Il parcourut son visage du regard, notant au passage son léger rougissement
dû à l’embarras que cette intense intimité provoquait en elle.

Ses lèvres étaient encore gonflées de leur dernier baiser et sa poitrine se soulevait à chaque
inspiration. Il resta le regard plongé dans le sien en venant poser sa bouche sur la sienne, la léchant et
la taquinant avant de s’éloigner. Elle essaya de relever la tête pour réclamer sa bouche à nouveau,
mais il s’écarta un peu plus, les yeux toujours rivés sur elle. Lorsqu’elle prit conscience de ce qu’il
faisait, Brianna laissa retomber sa tête sur le lit.

Il embrassa sa joue, puis le long de sa mâchoire avant d’atteindre son lobe d’oreille. Son contact
la faisait frissonner de partout. Il lécha et suçota son oreille avant de tirer sensuellement dessus avec
ses dents. Puis il descendit dans son cou en déposant des baisers humides et en léchant et mordillant
sa peau. Elle essaya de dégager ses mains pour le toucher, mais il resserra sa prise avec juste assez
de force pour les garder en place et il poursuivit son assaut sur tous ses sens.

Elle inspira profondément son odeur virile et masculine et laissa échapper un long soupir. Il
continua de descendre le long de son corps. Elle ne se rendit même pas compte lorsqu’il libéra ses
mains, car sa bouche venait de se poser sur ses tétons sensibles et durs. Noah les lécha et les
mordilla, il la tentait et l’allumait, jusqu’à ce qu’elle prenne sa tête entre ses mains et le ramène vers
sa poitrine. Elle sentit le grondement de son rire la traverser. Alors qu’il reprenait ses attentions, elle
se cambra sans le vouloir en réponse à son contact. Lentement, terriblement lentement, sa bouche
suivait le chemin de sa main alors qu’il goûtait chaque centimètre de son corps.

Ses mains semblaient agir de leur propre chef et parcouraient son corps. Elle était totalement



admirative et appréciative de chaque muscle de son torse, de ses épaules et de ses bras. Il descendit
encore un peu plus et déposa des baisers et lécha son ventre. À travers ses doux gémissements, elle
l’entendit murmurer :

— Si belle.
Ses mains vinrent se placer plus bas encore. Il prit de manière possessive son mont de vénus

brûlant dans sa main avant de trouver cette partie qui pouvait la faire s’enflammer. Il caressa son
clitoris légèrement de son pouce et immédiatement son corps eut besoin de plus. Il la regardait
intensément tout en dessinant de petits cercles avec une pression de plus en plus appuyée.

Elle leva les hanches instinctivement pour venir à sa rencontre. Ses doigts s’introduisirent dans ses
tendres replis si doux et humides, la touchant à peine là où elle aurait tant voulu le sentir.

— Noah, s’il te plaît, maintenant !
Mais il ne se rendit pas à sa demande. Il fit tourner son doigt une fois de plus avant de l’introduire

en elle. De le ressortir, de le réintroduire. Son rythme était une douce torture.
— Bébé, tu es tellement prête pour moi.
— Noah…
Son nom fut tout ce qu’elle parvint à dire avant que son deuxième doigt ne trouve le chemin de son

désir lui aussi. Sa main allait de plus en plus vite et il observait ses expressions, content de voir son
magnifique corps aussi réceptif à ses caresses et son plaisir de plus en plus évident. Puis il s’arrêta
brusquement.

— Oh non ! Ne t’arrête pas ! s’écria-t-elle.
Il lui releva les jambes, plia ses genoux et les posa sur ses épaules. Puis elle sentit sa langue

chaude et humide contre son clitoris alors qu’il caressait son intimité avec deux de ses doigts. Il
accélérait puis ralentissait le rythme et la rendait folle. Il l’amena si proche de l’orgasme, puis
s’arrêta de nouveau sans pitié. Lorsqu’il était certain qu’elle ne pouvait plus le supporter, sa langue
et ses doigts revenaient à l’assaut.

— Bri… regarde-moi. Regarde-moi, lui ordonna-t-il.
Elle ouvrit les yeux et croisa son regard perçant. Elle passa sa main dans ses cheveux jusqu’à ce

qu’elle ne puisse plus supporter l’intense pression en elle.
— Jouis pour moi bébé.
À ces mots, il la sentit se contracter autour de ses doigts, puis trembler alors que son orgasme

l’emportait.
Noah se saisit de son portefeuille, en sortit un préservatif et l’enfila et fut de retour sur elle avant

qu’elle n’ait le temps de bouger. Il posa ses avant-bras de chaque côté de sa tête, leurs visages a
seulement quelques centimètres l’un de l’autre et il introduisit son long membre dur en elle. Il sentit
son corps s’adapter et l’accepter. Elle inspira rapidement, se cambra et leva les hanches pour lui.

— Mon Dieu, tu es si étroite. C’est si bon, gémit-il.
Leurs corps ainsi réunis trouvèrent le rythme idéal pour cette danse si intime. Il baissa la tête pour

capturer son gémissement dans sa bouche. Il suçota sa lèvre et la prit malicieusement entre ses dents.
Puis sa langue envahit de nouveau sa bouche. Elle se tenait fermement à ses épaules, puis ses mains
descendirent dans son dos. Elle enfonça ses ongles dans sa peau alors qu’elle s’approchait d’un autre
orgasme. Il se releva et prit appui sur ses mains pour la pénétrer plus profondément et atteindre son
point le plus sensible.

— Vas-y Bri. Laisse-moi te sentir.



— Jouis avec moi. Je ne vais pas jouir sans toi.
Il mit plus de vigueur dans ses coups de reins et il la sentit se contracter autour de lui, il sentit ses

frémissements et admira son visage alors qu’elle s’abandonnait à la passion, puis il la suivit. Il se
laissa retomber sur elle et resta ainsi, allongé sur son magnifique corps trempé de sueur pendant un
moment avant de se retirer d’elle. Il entendit son grognement de déception et ne put s’empêcher de
rire.

— Je sais exactement ce que tu ressens bébé.
Il roula sur le côté et se débarrassa rapidement du préservatif. Lorsqu’elle se tourna sur le côté, il

se colla contre son corps. Il n’avait pas pour habitude de dormir totalement nu, mais aucun d’entre
eux n’allait se plaindre.

Elle était tellement satisfaite, épuisée et contente qu’elle s’endormit plus profondément qu’elle ne
l’avait fait depuis son arrivée sur la base. À un moment dans la nuit, il se leva, se rhabilla et quitta la
tente sans un bruit. Lorsqu’elle se réveilla à l’aube, il était parti.

Elle se doucha, s’habilla et prit la direction du mess pour le petit-déjeuner. Elle fut dévastée en
apprenant que son équipe était partie en mission environ une heure plus tôt. Assise seule avec son
petit-déjeuner, elle était perdue loin dans ses pensées, se remémorant la nuit passée. Elle se repassa
mentalement chaque moment qu’ils avaient passé ensemble jusqu’à ce jour.

— Vous êtes dans la lune ? lui demanda Judge.
Brianna sursauta, elle ne s’était pas rendu compte qu’il avait pris place à côté d’elle alors qu’elle

était perdue dans ses souvenirs de Reaper.
— Oh, désolée ! J’étais juste en train de repenser au temps que j’ai passé ici.
— C’est vrai, vous allez bientôt repartir chez vous, acquiesça Judge.
— Oui, répondit Brianna sérieusement. Alors comme cela vous étiez à l’école avec Reaper, hein ?
— Oui. Il était déjà brillant à l’époque. Ce n’était pas facile pour nous autres de nous montrer à sa

hauteur. Il est intelligent, beau et athlétique. Il n’y a rien que ce gars ne sache faire.
— On dirait bien qu’il était du genre populaire, dit Brianna en souriant en s’imaginant une version

plus jeune de l’homme dont elle était tombée amoureuse.
— Il était plus que populaire. Tout lui venait si facilement. J’imagine qu’il en va ainsi lorsque

vous êtes né avec une cuillère en argent dans la bouche, dit Judge d’un ton sarcastique.
— Une cuillère en argent ?
— Vous savez, du genre grandes familles riches et influentes. Il vient d’une famille de ce type. Il a

toujours eu ce qu’il voulait, de qui il voulait, quand il le voulait.
Brianna se sentit très mal à l’aise face au mépris que Judge affichait envers cet homme censé être

son ami.
— C’était peut-être le cas lorsqu’il était enfant, mais il a travaillé dur pour en arriver là où il en

est aujourd’hui.
Judge plongea son regard bleu vert dans le sien.
— La seule manière d’avancer est de tracer votre voie. Travailler dur ne permet pas d’avancer, il

faut se tailler son propre chemin. Un vrai homme poursuivra ce qu’il veut et ne laissera rien ni
personne se mettre en travers de sa route.

Alors que Judge terminait sa tirade, Brianna se demanda comment il avait pu être un ami si proche
de Noah. Elle savait que le sens de la loyauté de Noah était très développé et c’était une de ses plus
belles qualités, mais elle ne pouvait réprimer le sentiment de malaise qu’elle ressentait toujours avec



Judge. C’était une des raisons qui l’avaient poussée à rester si proche de ses frères de l’escadron de
Noah et à ne pas chercher à approfondir spécialement son interview de Judge.

— Mon temps de service sera bientôt terminé, poursuivit Judge, plus pour lui-même que pour son
bénéfice à elle. Je suis déjà en train de faire des plans passionnants pour mon avenir.

— C’est génial, répondit-elle évasivement.
Elle évitait généralement de s’engager dans des discussions avec lui au-delà de ce qui pouvait être

considéré comme absolument nécessaire.
— J’ai rencontré quelques personnes influentes à Washington et j’ai commencé à poser les

premières pierres pour occuper un poste de plus haut niveau au ministère de la Défense, se vanta
Judge.

Brianna hocha la tête et lui sourit poliment.
— C’est formidable pour vous Judge. Il faut que j’aille travailler sur mon article tant que j’ai du

temps pour moi. À plus tard.
Il grogna en guise de réponse alors que Brianna se hâtait de partir. Soulagée de pouvoir se réfugier

dans l’intimité de sa tente, elle s’assit sur son lit de camp et se mit à travailler sur son article. Elle
gardait une partie d’elle en alerte, à l’affût des sons autour d’elle, comme si elle attendait le retour de
Noah.

Elle passa les jours suivants dans un tourbillon d’émotions en attendant leur retour ou d’apprendre
la moindre nouvelle sur leur mission. Ses nuits étaient emplies de rêves de Noah et de leur dernière
nuit ensemble. Chaque jour qui passait la déprimait un peu plus lorsqu’elle ne le voyait pas lui
revenir. Son dernier jour de mission arriva alors, mais elle n’était pas prête à partir. Le groupe
d’hommes ne réapparut pas avant son long vol pour Atlanta.

Le convoi militaire arriva pour l’escorter jusqu’au terrain d’aviation. Elle sortit le même bandeau
noir qu’à son arrivée et ils lui bandèrent les yeux avant de la faire s’asseoir dans le Humvee pour le
long trajet. Elle ne se souciait pas de ne pas pouvoir voir la route, mais elle ne pouvait s’empêcher
de se demander si elle avait croisé Noah en chemin. Elle voulait juste le regarder une dernière fois,
le voir faire un signe de la main ou n’importe quoi lui montrant qu’il allait bien.

Alors qu’elle quittait la base, l’idée de partir sans le voir, lui parler ou le toucher encore une fois
lui déchira le cœur. Elle détestait être obligée de le laisser alors qu’elle ne souhaitait rien d’autre
que passer une journée de plus avec lui.

 

 



Chapitre 5
 
 
 
 

Le vol de retour de vingt heures sembla encore plus éprouvant pour Brianna que celui qui l’avait
initialement conduite dans un lieu secret. Au début, son enthousiasme à l’idée de sortir le papier le
plus important de sa vie avait suffi à la tenir occupée pendant ce vol inconfortable. Mais maintenant,
ses pensées étaient totalement tournées vers Noah et le souvenir de ses lèvres sur sa peau la rendait
folle.

Ils n’avaient pas pu tourner la page, elle n’avait pas eu l’occasion de dire au revoir à ses nouveaux
amis et partir sans laisser de non-dits derrière elle. Finalement, elle n’avait aucun moyen de contacter
Noah, aucun moyen de communication avec aucun d’entre eux et aucune manière de partager ses
informations avec eux. Dans un élan de désespoir, elle avait envisagé de demander à Judge de passer
un mot à Noah, mais elle ne pouvait se départir du sentiment qu’il n’était vraiment pas fiable.

Elle finit par s’abandonner aux émotions qui bouillonnaient en elle. Brianna ouvrit son journal, ses
notes et un nouveau carnet afin de commencer à rédiger son article. Puisque son esprit persistait à
rejouer chaque scène sans cesse, elle décida d’en tirer parti. Elle passa la plus grande partie du vol
perdue dans ses pensées, ses doigts crampés à force d’écrire, jusqu’à être totalement épuisée
mentalement, mais en ayant terminé le premier jet de son article.

Après avoir rangé ses affaires, elle s’installa du mieux qu’elle put dans le siège inconfortable et
s’endormit jusqu’à la fin du vol. Avant qu’elle ne s’en rende vraiment compte, le train d’atterrissage
était sorti et l’avion en approche de la base aérienne d’Atlanta. Elle se sentait partagée. Elle était
folle de joie de rentrer et de retrouver sa famille. Mais elle avait aussi le cœur brisé en pensant à
Noah et aux autres hommes

Mes frères, se dit-elle avec tristesse en imaginant chacun d’eux. Elle passa la main dans son sac et
toucha le tissu noir qui avait servi de bandeau. Je vais tout faire afin que vous soyez fiers de cet
article, promit-elle.

— Bri ! s’écria Missy en se précipitant vers elle pour la prendre dans ses bras.
Brianna sourit et lâcha ses bagages à ses pieds pour libérer ses mains. Elle serra Missy contre

elle.
— Tu m’as manqué aussi, frangine.
— Cela aura été les six semaines les plus longues de ma vie, se plaignit Missy. Ne refais plus

jamais cela.
Brianna gloussa, bien consciente que Missy avait pour habitude de tout dramatiser.
— Je suis à la maison maintenant. Tu n’as plus à t’inquiéter que je m’en aille avant un bon moment.
— Tu prévois un autre voyage ? demanda Missy alors que son sourire était remplacé par une lueur

d’inquiétude dans son regard.
— Pas tout de suite, dit Brianna en riant. Mais si je veux devenir une véritable correspondante, il

faudra bien que je voyage pour couvrir mes sujets.
— Tant que tes prochaines missions ne sont pas aussi longues que celle-ci, accorda Missy.
— Je suis content que tu sois de retour ma chérie.
Evan prit Brianna dans ses bras, en poussant Missy sur le côté.
— Saine et sauve.



— J’étais entre de bonnes mains papa, le rassura Brianna. Personne n’oserait s’en prendre à ces
gars.

— Mais ce n’est rien par rapport à ce qu’une mère pourrait faire pour protéger son enfant, déclara
Diana en poussant Evan pour atteindre sa fille. Ne me fais plus jamais cela.

S’ils savaient que j’essaie de trouver un moyen d’y retourner, se dit-elle.
Jessie et Ashley s’approchèrent et attendirent leur tour pour accueillir leur grande sœur. Evan se

saisit des bagages de Brianna et les porta jusqu’à la voiture. Lorsqu’ils furent tous installés, Evan prit
un instant pour apprécier le fait que sa famille soit réunie au complet.

— Pourquoi nous n’emmènerions pas nos filles manger quelque part avant de laisser Brianna se
reposer ? demanda Evan à Diana.

— Cela me va parfaitement, en convint Diana.
Au cours de leur repas, Brianna raconta à sa famille les détails de sa vie sur une base fantôme, la

manière dont les hommes travaillaient comme des équipes unies et comment elle était venue à faire
partie d’un groupe soudé.

— Ces hommes canons en uniforme t’ont-ils adoptée comme leur petite sœur ? demanda Jessie la
bouche entrouverte.

— Oui, c’est clair, acquiesça Brianna en ravalant les émotions qui remontaient en elle. J’ai toute
une bande de frères très effrayants maintenant.

— J’ai envie de les rencontrer, dit Missy d’un air rêveur. Reaper a l’air d’être tout à fait mon
genre. Tu crois que tu pourrais me le présenter ?

Brianna se tourna vivement vers Missy à son commentaire. Elle sentit son visage s’empourprer
immédiatement, son pouls accélérer et elle était prête à sauter sur sa sœur rien que pour avoir osé le
suggérer. Lorsqu’elle perçut la lueur de malice dans le regard de Missy et son sourire taquin, elle sut
qu’elle venait de donner bien plus d’informations à Missy que ce qu’elle voulait lui dire.

Missy haussa lentement les sourcils tout en inclinant la tête. Elle interrogea Brianna sans un mot,
qui évita rapidement son regard et refusa de la regarder dans les yeux.

— Ils n’avaient pas le droit de me donner leurs vrais noms, alors je n’ai vraiment aucun moyen de
les contacter. Désolée de te décevoir Missy.

— C’est très décevant, répliqua Missy, son ton montrant qu’elle avait parfaitement saisi la
situation.

Brianna finit par abandonner et la regarda. Missy lui décocha un petit sourire rassurant.
— Mais tu sais, poursuivit Missy, ce sont des gars des forces spéciales non ? Ils arriveront à te

trouver toi.
C’était l’espoir secret de Brianna, que Noah vienne la trouver et qu’ils puissent former un couple.
— Je vais porter un toast à cela, répondit Brianna en levant son verre.
Les autres l’imitèrent et levèrent les leurs.
— Aux retrouvailles heureuses.
Plus tard, lorsque Brianna s’écroula dans son lit, son corps sembla fondre dans les draps doux et le

matelas moelleux. Il lui faudrait un temps d’adaptation après l’énorme différence du lit de camp qui
avait été son lit au cours des six dernières semaines. Et plus encore, elle avait pris l’habitude que
Noah la rejoigne, réchauffant son corps de toutes les manières imaginables, et la tienne dans ses bras
après lui avoir fait l’amour.

Maintenant, son lit lui semblait froid et désolé sans son immense corps prenant presque toute la



place. Des larmes s’échappèrent lentement de ses yeux alors qu’elle sombrait dans le sommeil,
totalement épuisée. Ses rêves étaient entièrement peuplés de visions de Noah ; certaines plus que
bienvenues et d’autres la laissant effrayée.

Au cours des semaines suivantes, Brianna finalisa son article et le soumit à l’Atlanta Times Free
Press pour publication. Elle attendit avec impatience pendant que l’éditeur prenait tout son temps
pour lire son article, confirmer les faits et prendre sa décision quant à la publication de son article.
Lorsqu’elle reçut enfin un appel lui demandant de venir à un rendez-vous pour en discuter, elle avait
presque abandonné.

— Brianna, ici Les Vincent de l’Atlanta Times. Pouvez-vous venir cet après-midi afin que nous
discutions de votre article ?

— Oui, ce serait parfait, répondit-elle en essayant d’avoir l’air confiant.
Au fond d’elle, elle criait et était au bord du malaise.
Après s’être mis d’accord sur une heure, elle courut à travers toute la maison, totalement excitée.
— Maman ! Maman ! Où es-tu ?
Diana sortit de leur bureau installé à la maison, alarmée et confuse.
— Ici Brianna. Qu’est-ce qui ne va pas ?
— Je viens juste d’avoir un appel de l’éditeur. Je dois le rencontrer aujourd’hui, lâcha Brianna.
— C’est formidable ma chérie. Félicitations ! dit Diana en prenant le bras de Brianna. Je suis

tellement contente pour toi.
— Merci maman. J’ai travaillé dur sur cet article alors j’espère qu’ils ne l’ont pas trop modifié.
— Ne t’en fais pas Bri. Va lui parler et vois ce qu’il te dit avant de te mettre dans tous tes états, la

réprimanda gentiment Diana.
— Tu as raison. Il faut que je pense positif et tout le tralala, répondit Brianna.

 
 
— Je suis Brianna Tate et j’ai rendez-vous avec Les Vincent.

Brianna s’annonça fièrement à la secrétaire.
— Juste un instant, lui dit la femme en souriant et vérifiant le planning de l’éditeur. Vous voilà.

Vous pouvez aller vous asseoir, je vais le prévenir de votre arrivée.
Après quelques minutes, Brianna fut guidée jusqu’à son bureau. Son bureau était couvert de piles

de papiers de différentes hauteurs, de stylos éparpillés et de plusieurs bouteilles d’eau. La maniaque
de l’organisation en elle fit la grimace en s’asseyant en face de lui.

— Vous êtes donc la fille d’Evan, commença-t-il.
— Oui. Vous le connaissez ?
— Non. J’ai reçu des ordres de mon patron, à qui un partenaire de golf, qui connaît quelqu’un qui

connaît votre père, a très gentiment demandé de lire votre article, répondit-il sèchement, sans la
moindre trace d’humour.

Un sourire vint illuminer son visage lorsqu’il poursuivit.
— Et maintenant, je suis bien content qu’il ait suivi ce parcours. Pour être honnête, je ne lis jamais

les envois non sollicités d’écrivains free-lance que je ne connais pas. Si je n’avais pas été obligé de
le lire, je serais passé à côté d’une excellente idée avec un point de vue très original sur les
sacrifices de nos soldats. Vous serez ravie d’apprendre que le ministère de la Défense a approuvé
votre article tel quel. Il semblerait qu’il va être repris et distribué au niveau national.

Le manque d’expression de Brianna et sa posture rigide firent éclater Les de rire.



— Brianna, vous m’avez entendu ?
— O-oui, bafouilla-t-elle. Je suis juste littéralement sans voix.
Ses paroles tourbillonnèrent dans son esprit pendant une minute avant qu’elle ne parvienne à saisir

toutes leurs implications.
— Vous avez bien dit qu’il allait être publié à l’échelle nationale ?
— C’est exact, répondit-il en souriant et tournant sa chaise pour lui faire directement face. Cet

article est formidable Brianna. Si vous continuez à écrire de la sorte, vous irez loin.
Alors que Les lui expliquait les prochaines étapes, l’esprit de Brianna passait en revue toutes les

possibilités. Elle n’avait pas peur de travailler dur et de faire des sacrifices pour atteindre ses
objectifs. Elle voulait se faire un nom parmi l’élite, les meilleurs journalistes. Plus les choses
semblaient se mettre en place, plus sa vie lui semblait chaotique.

Lorsqu’elle était partie pour une destination inconnue dans un pays à l’autre bout du monde, elle
avait fait face à ses peurs et embarqué à bord de cet avion avec son propre plan préparé. Lorsqu’elle
était arrivée sur la base, sans connaître une seule personne là-bas, elle avait rapidement sympathisé
avec les hommes qu’elle voulait présenter au monde. Lorsqu’elle avait offert son corps à Noah, elle
l’avait fait en ayant bien conscience qu’elle lui offrait également son cœur.

Et maintenant, elle s’apprêtait à se dévoiler au monde, à partager leur histoire avec des millions de
gens, en espérant qu’ils verraient la même valeur dans cette histoire qu’elle-même. Brianna essaya de
se concentrer alors que Les poursuivait joyeusement concernant son avenir, mais l’espoir que Noah
parviendrait à la retrouver à travers ses articles ne cessait de lui revenir en tête.

— … il faudra que vous déménagiez à Miami, elle entendit vaguement Les poursuivre.
— Attendez. Quoi ? Déménager à Miami ? demanda-t-elle.
— Eh bien oui. Si vous étiez simplement en free-lance, vous pourriez vivre n’importe où. Mais

c’est un poste d’employé au Miami Herald, ils vont donc vous vouloir sur site. Étant donné que les
deux journaux appartiennent à la même société mère, l’éditeur en chef veut que vous soyez là-bas.
Cela vous pose un problème ?

— Non. Ce n’est absolument pas un problème, répondit Brianna en souriant.
Miami était la ville où habitait Noah lorsqu’il n’était pas quelque part au milieu d’un désert en

mission. Elle se rappela également que Rebel avait mentionné avoir déménagé là-bas peu de temps
auparavant pour être plus proche de Noah. L’espoir qu’ils soient enfin réunis était en train d’éclore et
de grandir en elle et elle en fit son nouvel objectif.

Mais il lui fut plus difficile que ce qu’elle pensait de faire part de cette information à sa famille ce
soir-là. Cela faisait presque trois mois qu’elle était rentrée de son escapade dans le désert, mais
Missy ne cessait de plaisanter sur le fait que Brianna l’avait abandonnée. Brianna savait que Missy
serait sincèrement contrariée qu’elle prévoie de déménager et de commencer une nouvelle vie.

— J’ai d’excellentes nouvelles, récita Brianna en s’exerçant dans la voiture sur le chemin du
retour.

— Nous avons hâte de tout savoir, répondit Diana. Brianna m’a fait attendre jusqu’à ce que tout le
monde soit ici pour avoir à ne le dire qu’une seule fois.

Diana éclata de rire et regarda sa famille autour de la table.
— J’ai rencontré l’éditeur de l’Atlanta Times aujourd’hui et il a adoré mon article. En fait, il a été

tellement impressionné qu’il va s’assurer qu’il soit diffusé et distribué nationalement, commença-t-
elle.



S’ensuivirent des félicitations et des cris de joie alors qu’ils continuaient de faire passer la
nourriture. Tout en se servant en pommes de terre, Brianna lâcha tranquillement sa bombe.

— L’éditeur en chef de la société mère lui a dit de me proposer une place… au Miami Herald.
Le silence dans la pièce ne dura qu’un instant.
— Non, tu viens juste de rentrer !
— Tu ne vas pas déménager aussi loin de la maison toute seule.
— Je peux prendre ta chambre ?
— Tout le monde se calme. C’est le marché. Je suis adulte, j’ai mon diplôme universitaire et je

suis prête à voler de mes propres ailes et créer ma propre vie. C’est une opportunité exceptionnelle
qui ne se présente jamais pour une journaliste en herbe. Cette idée et cet article ont fait bouger des
montagnes pour moi. La place proposée n’est pas très glamour, mais c’est ce que je veux faire. Il
faudra que je fasse mes preuves, que je couvre les histoires dont les autres ne voudront pas, mais cela
pourrait m’ouvrir tellement de portes. Dans quatre semaines, je commence mon nouveau travail
comme journaliste à Miami.

Evan vit la même jeune femme déterminée qu’il avait regardée embarquer à bord d’un avion
militaire assise juste devant lui. Sa volonté et son envie d’exceller étaient au cœur de sa personnalité.
Elle ne savait pas comment renoncer, alors elle poursuivait ses objectifs avec ferveur et
détermination.

— Je suis fier de toi, Brianna, répondit Evan chaleureusement. Tu vas t’épanouir à Miami.
Diana se tamponna les yeux avec sa serviette et acquiesça, elle aussi.
— Ton père a raison, Brianna. Tu vas me manquer d’une manière inimaginable, mais je suis très

fière de toi moi aussi.
— Alors, je peux prendre ta chambre ? intervint Ashley avec un sourire taquin.
— Non Ashley. Je souhaite que ma chambre devienne un autel à ma mémoire. Tu devras aller m’y

rendre hommage tous les jours, la taquina Brianna.
Les quatre semaines suivantes semblèrent filer à toute vitesse pour la famille Tate. Alors que

Brianna se préparait à déménager, chaque pas vers sa nouvelle vie l’éloignait un peu plus de la
sécurité de son cocon familial soudé. Lorsqu’elle trouva un appartement en ligne qui semblait lui
convenir, Missy et elle partirent à Miami le temps d’un weekend pour le visiter en personne.

— Très bien, maintenant que nous sommes à l’abri des yeux inquisiteurs et des oreilles qui
traînent, balance ! ordonna Missy alors qu’elles s’installaient dans leur siège à bord de l’avion.

— Quoi ? demanda Brianna, momentanément perdue.
— Tu le sais très bien. Cela fait presque quatre mois que tu es revenue de ce désert et tu n’as pas

eu le moindre rendez-vous. Chaque fois que je t’ai demandé ce qu’il s’était passé, tu m’as envoyé
balader. Alors, maintenant balance ! lui dit Missy.

En soufflant, Brianna hocha la tête.
— Très bien. Noah et moi nous sommes beaucoup rapprochés pendant mon séjour là-bas, mais il a

été appelé sur une mission seulement quelques heures avant que je ne rentre. Il n’est pas revenu à la
base avant mon départ, alors je n’ai jamais eu l’occasion de lui dire au revoir. Ou quoi que ce soit
d’autre d’ailleurs. Il a mentionné être de la région de Miami. Je sais que cela a l’air fou quand je le
dis à voix haute, mais j’espère vraiment qu’il me retrouvera grâce à mon article.

— Ce serait une super histoire à raconter à vos petits-enfants un jour Bri, la rassura Missy. Si cela
doit se faire, alors cela se fera.



— Je sais que nous ne nous sommes pas connus très longtemps. Il s’en fallait de peu afin que je ne
connaisse même pas son vrai nom, mais j’ai vraiment le sentiment qu’il est l’homme de ma vie,
murmura Brianna, effrayée de formuler ses espoirs trop fort.

— Donc tu veux être près de chez lui pour le cas où il se déciderait à te retrouver, acquiesça
Missy. J’ai un bon pressentiment à ce sujet. Même si je n’ai pas très envie de perdre ma partenaire.

— Il faudra juste que tu viennes souvent me voir, lui dit Brianna en souriant.
Des perles de sueur firent leur apparition sur leur front à peine eurent-elles mis un pied dans la

chaleur et l’humidité de Miami. Le taxi les déposa devant un complexe d’appartements des plus
charmants. Chaque bâtiment comptait cinq étages et jouissait de parterres de fleurs soigneusement
entretenus. Les bâtiments étaient disposés autour de la piscine et lui conféraient un air d’oasis
secrète.

Brianna et Missy échangèrent un regard enthousiaste en entrant dans le bureau d’accueil. Une
femme d’âge mûr très séduisante était assise derrière le comptoir, s’affairant à des tâches
administratives classiques. Lorsqu’elle entendit le carillon de la porte, elle leva les yeux et sourit aux
deux jeunes femmes qui venaient d’entrer.

— Bonjour, je peux vous aider ? demanda-t-elle.
— Je suis Brianna Tate. Je vous ai appelé à propos de l’appartement libre et nous avons rendez-

vous pour le visiter.
— Bien sûr Brianna, lui sourit-elle. Je suis Wanda et je me souviens vous avoir parlé. Je suis

tellement contente que vous ayez pu venir. Vous êtes d’Atlanta, c’est cela ?
— C’est exact, acquiesça Brianna. Wanda, voici ma sœur, Missy.
— Bonjour ! Vous emménagez vous aussi ?
— Non, mais j’aimerais, répondit Missy en riant. Je suis juste ici pour le support familial.
— Prévenez-moi si vous changez d’avis, lui dit Wanda en lui décochant un clin d’œil. Par ici

mesdemoiselles. Je suis la meilleure guide que vous puissiez trouver.
L’excitation, l’impatience, la peur de l’inconnu… Brianna passait par tous les sentiments

possibles. Mais celui qui prédominait cependant était l’espoir. Elle espérait tant pouvoir revoir
Noah.

Elle prit tout son temps pour visiter l’appartement vide et imaginer comment elle allait aménager
ses meubles. Des scènes de sa toute nouvelle vie défilaient devant ses yeux. Elle sentait et voyait
Noah avec elle dans tous les aspects. En train de cuisiner ensemble dans la cuisine, de regarder la
télévision dans le salon et dans la chambre, faisant l’amour chaque jour.

— Je l’adore ! Je le prends, lâcha-t-elle.
 

 



Chapitre 6
 
 
 
 

— Eh bien, cela aura été une sacrée longue journée, marmonna Bull alors que les quatre hommes
étaient de retour à la base.

— Je suis bien content qu’elle soit terminée, acquiesça Rebel.
— Plus je vieillis, plus je trouve difficile d’être loin de la maison.
— En fait, j’ai pas mal réfléchi à ce sujet, intervint Reaper. Avant qu’on ne nous appelle sur cette

mission, j’hésitais à créer ma propre agence de services de sécurité. Étant donné que je n’ai pas
touché au fonds fiduciaire que mon père a mis en place pour moi, ce serait assez facile de couvrir les
frais de lancement.

— Tu penses à quitter l’Armée pour de bon ? lui demanda Bull.
— Oui, lui confirma Reaper. J’ai de plus en plus envie de me mettre à mon compte.
— Est-ce qu’une jolie petite blonde n’aurait pas quelque chose à voir dans cette affaire ? lui

demanda Shadow.
— Je ne vois pas de quoi tu parles, répondit Reaper totalement stoïque.
Shadow rit de bon cœur.
— Bien sûr, dit-il en souriant. J’ai reçu une offre de l’extérieur que j’envisage moi aussi. Peut-être

que je passerais un coup de fil à Brianna en rentrant. Histoire de voir si elle veut sortir.
Reaper fit face à Shadow, ses yeux comme des mitraillettes.
— N’y pense même pas Shadow. Je me fiche que tu te crois costaud et dur à cuire, je te le ferais

payer.
Le sourire entendu et la lueur rieuse dans son regard suffirent à Reaper pour comprendre qu’il

venait de se faire avoir. Mais bien sûr, Shadow ne pouvait pas conclure leur conversation aussi
facilement.

— C’est amusant, ta réaction pourrait sembler bizarre pour quelqu’un qui n’est pas intéressé par
elle, répondit Shadow d’un air pince-sans-rire.

— Nous sommes presque à la base, les coupa Rebel. J’imagine que nous verrons non ?
— Oui, nous verrons, très bien, dit Shadow en s’esclaffant.
Le Humvee s’arrêta et les quatre hommes musclés en sortirent en même temps. Même avec ses

lunettes de soleil, Reaper sut que ses yeux l’avaient trahi lorsqu’ils cherchèrent la tente de Brianna
avant tout. Il serra les lèvres et se prépara à affronter les moqueries que ses camarades n’allaient pas
manquer de lui infliger.

— Vas-y. On t’attend ici, l’encouragea Shadow.
Il secoua légèrement la tête, déposa son matériel et s’avança jusqu’à l’entrée de la tente de

Brianna. Il frappa doucement pour l’alerter de sa présence avant d’ouvrir la porte et d’entrer. Il
arracha ses lunettes de soleil en regardant tout autour de lui et découvrant la tente vide.

Elle était partie.
Il passa la porte comme un fou, manquant de l’arracher de ses gonds, et se dirigea au pas de course

jusqu’à la tente de commandement.
— Où est Brianna Tate ? aboya-t-il.
Le soldat qui avait porté sa valise jusqu’à sa tente à son arrivée se mit rapidement au garde-à-



vous.
— Son escorte pour la ramener au pays est déjà partie, monsieur.
Reaper resta à fixer le jeune homme pendant plusieurs secondes en essayant de comprendre ce

qu’il venait de lui dire.
— On m’avait dit que son escorte ne partirait pas avant vingt-trois heures.
— Le plan de vol a dû être modifié, car du mauvais temps est prévu. Elle a été emmenée sur la

base aérienne il y a environ deux heures et son avion a décollé il y a une heure monsieur, expliqua-t-
il.

Reaper hocha la tête rapidement et sortit à toute vitesse de la tente. Lorsqu’il atteignit ses hommes,
il s’empara brusquement de son matériel et marcha d’un pas lourd jusqu’à son baraquement. Dans une
démonstration d’exaspération qui ne lui ressemblait pas, il jeta son matériel sur son lit et se mit à
faire les cent pas dans cet espace réduit.

Rebel fut le premier à l’approcher et il comprit rapidement la situation en voyant le comportement
de Reaper.

— Je l’ai manqué. L’avion est parti plus tôt, dit Reaper, la mâchoire crispée. Bordel !
— Je ne t’ai jamais vu réagir ainsi pour qui que ce soit Reaper. Et pourtant cela fait longtemps que

nous nous connaissons, dit Rebel.
Le regard de Reaper vint se poser sur lui et Rebel hocha la tête.
— Il est temps.
— Oui, je crois que tu as raison : il est temps, convint Reaper. Nos contrats d’enrôlement seront

renouvelés dans les prochaines semaines. Je vais prendre ma décharge et rentrer à la maison.
— Steele Sécurité donc ? demanda Rebel.
— Compte sur moi, dit Bull depuis le pas de la porte.
Reaper hocha la tête.
— Shadow, toi aussi ? demanda-t-il.
— J’ai décidé d’accepter une autre offre Reaper. Mais si vous avez besoin de moi, il suffira de

m’appeler, répondit Shadow.
— Je n’en doute absolument pas, Shadow, répondit Reaper.
— Elle signifie tant à tes yeux ? demanda Bull.
Reaper prit une grande inspiration, bomba le torse et se releva de toute sa hauteur. Il regarda Bull

droit dans les yeux en répondant.
— Assez oui. Je ne quitte pas l’Armée pour elle, mais elle m’aura sans l’ombre d’un doute aidé à

prendre ma décision.
— On te suit, dit Rebel en venant se mettre à côté de Bull. Lançons-nous !
Ils laissèrent Reaper seul dans le baraquement et partirent pour le mess. Reaper laissa ses

souvenirs remplir son esprit en déballant distraitement son matériel. La présence de Brianna lui avait
apporté une forme d’apaisement très différent, dont il se rendit compte avec son départ.

Maintenant, le simple fait de savoir qu’elle était en train de rentrer, à des milliers de kilomètres de
lui, le déprimait. Les nuits qu’il avait passées avec elle avaient rendu ce désert oublié des dieux
supportable. Il avait eu hâte de passer du temps avec elle et avait même fini par ne plus redouter
toutes ses questions.

Le jour suivant, Reaper s’entretint avec son Chef de corps et l’informa de son intention de quitter
l’Armée. Après avoir passé une heure à essayer en vain de le convaincre de rester, il avait fini par



céder et avait accepté de s’occuper de la paperasserie. Les semaines avant sa libération lui
semblèrent interminables, chaque jour s’écoulant plus lentement que le précédent.

La patience faisait véritablement partie de l’esprit et de la personnalité de Reaper après des heures
interminables d’entraînement et toutes les missions auxquelles il avait participé. Pour faire son
métier, il devait faire preuve d’un énorme sang-froid pour réussir les missions qui lui étaient
confiées. Mais cette attente, juste avant ce qui pourrait être le début d’une toute nouvelle vie avec
Brianna, était à deux doigts de le rendre fou.

Le jour où son escorte partit, ramenant Reaper chez lui, il faillit changer d’avis à l’idée qu’il
laissait derrière lui la seule vie qu’il avait connue depuis qu’il avait claqué la porte de chez lui à dix-
huit ans. Mais l’idée d’une vie à deux avec Brianna le poussa à continuer. Le fait de savoir qu’il
allait créer sa propre agence de services de sécurité, avec ses frères à ses côtés, lui permettait de ne
pas regretter sa décision.

Lorsqu’il s’arrêta brièvement avant de monter à bord de l’avion, Reaper embrassa du regard cet
endroit qui avait été sa maison et lui fit des adieux silencieux. Il était plus que temps d’écrire une
nouvelle page de sa vie.
 
 
— C’est incroyable comme les affaires marchent vite, s’exclama Rebel. Il va falloir que tu
embauches plus d’hommes Reaper. Sinon nous allons devoir commencer à refuser des contrats.

— Je suis sur le coup. J’ai prévu plusieurs entretiens cette semaine avec des candidats à fort
potentiel. Et vous deux vous allez m’aider, répondit Reaper en regardant Rebel et Bull. Un des
postulants est un génie du support informatique. Il nous faut vraiment quelqu’un avec son profil. Ce
sont tous d’anciens militaires de différentes sections.

— Nous n’avons qu’à les faire passer par notre processus d’entretien habituel, ricana Bull.
— Euh… Bull ? Le but c’est qu’ils nous aiment bien, dit Rebel en riant.
— Alors il va falloir revoir notre processus d’interrogation, dit Bull en souriant.
— L’as-tu trouvée Reaper ? demanda Rebel.
— Le jour de mon retour Rebel, répondit Reaper en continuant à travailler sur la pile de papiers

sur son bureau. Tu sais, je suis un homme prévoyant.
— Eh bien, si tu « prévois » trop longtemps, il est possible que tu laisses passer ta chance avec

elle, dit Rebel en secouant la tête.
— Aucun risque. Elle vit ici à Miami maintenant. Elle travaille non-stop pour faire ses preuves et

moi je travaille non-stop pour la réussite de cette entreprise. Elle sera au Rainstorm & Bead Pub
avec ses amis ce weekend pour fêter son anniversaire, expliqua Reaper. Et j’y serai aussi.

— Comment tu sais tout cela ? lui demanda Bull.
— C’est mon travail de savoir des choses, dit Reaper avec un petit sourire en coin. J’ai mené une

reconnaissance sur ma cible.
— En voilà un bon soldat-harceleur, répondit Bull d’un air pince-sans-rire.
Reaper leva les yeux de ce qu’il était en train de faire et fixa Bull. Il s’étira et plissa lentement les

yeux en réfléchissant à la réponse de son ami.
— Tu l’aimes bien, finit par répondre Reaper avec un grand sourire inhabituel. Elle a réussi à

percer cette énorme carapace.
— Tais-toi, esquiva Bull en secouant la tête.
— Bon sang, tu l’aimes vraiment bien, dit Reaper en se levant. Je n’y crois pas.



— Reaper, je n’aimerais vraiment pas avoir à botter les fesses de mon patron, mais je le ferais si
tu n’arrêtes pas tout de suite tes conneries, le menaça Bull.

Rebel, qui ne manquait jamais une occasion de taquiner Bull au maximum sur le moindre sujet
tabou, ne put s’empêcher de renchérir.

— Tu as raison Reaper.
Il se tourna vers lui et continua d’embêter Bull.
— Merde alors. Comment a-t-elle fait Bull ? Tu penses vraiment à voler la copine de Reaper ?
Bull se leva d’un bond et se mit en posture de combat.
— Retire ce que tu viens de dire Rebel.
— Je pensais que cela n’arriverait jamais, le provoqua Rebel. Pas toi, Reap ?
— Je n’y croyais plus.
— Vous feriez mieux de me laisser tranquille bande d’imbéciles, les menaça Bull la mâchoire

serrée. Vous savez très bien que je ne ferais jamais une chose pareille à Reaper.
— Mais non, je te taquinais juste. Par contre, tu l’aimes bien. Elle a réussi à te toucher, dit Rebel

en riant de bon cœur.
— Je le pensais vraiment quand je lui ai dit que j’étais son frère et que je veillerai sur elle, admit

Bull. Elle n’est pas comme la plupart des femmes.
— je suis d’accord, dit Reaper en souriant à son frère. Elle n’est pas comme les autres femmes que

j’ai pu rencontrer. Je suis content que tu l’aimes bien. Vous savez qu’avec Shadow, vous êtes la seule
famille que j’aie.

— Alors, dis-nous-en plus sur cette fête, dit Rebel en souriant.
— Avec plaisir, mais après les entretiens. Le premier candidat sera là sans tarder. Il s’appelle

Brad Sullivan et c’est le petit génie de l’informatique dont je vous ai parlé, expliqua Reaper.
— Il faut qu’on fasse passer combien d’entretiens cette semaine ? demanda Bull en essayant de

cacher un grognement.
— Dix, répondit Reaper. Deux par jour.
— Je ne sais pas ce qui est le pire : les étaler ou les faire passer tous à la suite et être débarrassés,

répondit Rebel.
— Je les ai étalés afin que nous ne nous lassions pas de poser encore et toujours les mêmes

questions. Cela nous fera prendre des décisions non précipitées. Et comme l’a rappelé Bull, ce n’est
pas vraiment du genre d’entretiens que nous avons l’habitude, expliqua Reaper. Nous avons besoin
des meilleurs hommes possible le plus vite possible.

— Il y a eu du nouveau Reap ? demanda Bull.
— Il est possible qu’on parvienne à décrocher un contrat avec le gouvernement, avec un peu de

chance. Judge a accepté un poste au ministère de la Défense et il essaie de faire approuver le contrat.
Mais vu qu’il vient d’être embauché et que c’est une grosse affaire, je ne suis pas sûre qu’il nous soit
accordé, expliqua Reaper. Il m’a également dit qu’il aimerait devenir un associé en participation
dans l’entreprise et m’a proposé de l’argent pour aider à couvrir les dépenses de capitaux.

— Tu n’as pas besoin de son argent, rétorqua Rebel, son front formant un grand V entre ses
sourcils. Tu as tout l’argent de ta famille. Pourquoi voudrait-il faire cela ?

— J’ai trouvé cela étrange moi aussi. Il m’a dit qu’il ne s’était pas rendu compte que j’avais
accepté l’argent de mes parents. Il pensait que j’avais rejoint l’Armée parce que je n’avais pas le
sou, expliqua Reaper. Il a fallu que je lui explique toute l’histoire. Que ce fonds avait été établi à



mon nom par l’avocat de mes parents lorsque j’étais enfant. Et qu’il me revenait automatiquement,
sans avoir à accepter quoi que ce soit de leur part.

Il n’y avait que très peu de secrets dans ce groupe uni et ils savaient tous que la famille de Reaper
était fortunée. Lui et son père, Steve Steele, avaient toujours été en conflit, ils avaient eu l’habitude
de passer de longs moments sans s’adresser la parole avant de se disputer violemment avant que
Reaper ne quitte la maison pour de bon à l’âge de dix-huit ans.

De son point de vue, Steve menait sa famille d’une main de fer et refusait de prendre en
considération toute opinion différente de la sienne. Son autorité était écrasante et faisait planer une
ombre suffocante sur leur foyer. Ses règles devaient être appliquées au pied de la lettre sans discuter.

Le recruteur de l’Armée avait forte impression sur le jeune garçon. Il avait passé sa dernière année
de lycée à visiter plusieurs universités, à suivre les visites obligatoires et à écouter des discours
interminables sur les valeurs de chacune d’elles. Mais chaque fois, il avait le sentiment que quelque
chose d’important manquait, comme l’image incomplète d’un puzzle qui n’est pas terminé.

Au début, en écoutant le recruteur lui vanter les avantages d’une carrière dans l’Armée, il avait eu
la même sensation. Il avait l’impression d’entendre le discours d’un vieux vendeur de voitures.
Lorsque le recruteur avait commencé à parler des sacrifices des soldats, des longues journées et nuits
de patrouille et la possibilité de quitter le confort de sa nation, il avait su qu’il avait enfin trouvé
quelqu’un de réel. Quelqu’un qui serait honnête quant à son avenir. Quelqu’un qui allait lui dire à
quel point la vie peut être dure et dangereuse.

Cette vérité effrayante était exactement ce qu’il avait besoin d’entendre. C’était ce qui l’avait
poussé à l’action, à prendre une décision et à s’orienter vers une vie sous les drapeaux. Il irait tout de
même à l’université, mais en tant que cadet avec un but. Il aurait même une famille autour de lui, mais
avec une approche bien différente de celle de son père. Plutôt que de voir le monde à travers les yeux
d’un gosse de riche gâté, il le verrait à travers ceux d’un homme expérimenté.

Juste avant sa remise de diplôme du lycée, le jeune Noah s’était approché de son père, rempli
d’excitation pour son projet.

— Papa, il faut que je te parle, avait-il commencé son discours soigneusement préparé. C’est très
important.

Steve avait lentement abaissé le journal qu’il tenait, révélant au passage son mécontentement à se
voir ainsi interrompu.

— J’espère que cela en vaut la peine.
— J’ai pris une décision concernant mon avenir. Mes plans après le lycée.
— Je t’écoute, avait dit Steve en repliant méticuleusement son journal.
Son ton laissait clairement entendre qu’il n’allait pas apprécier la tournure que prendrait cette

conversation.
— Fais-moi part de ton plan de génie.
— J’ai décidé de m’engager dans l’Armée. J’ai parlé au recruteur pendant un long moment et j’ai

tout prévu. J’irai bien à l’université, je vais devenir officier et gagner ma vie en faisant ce que
j’aime. J’ai pris ma décision et j’ai déjà fixé la date des tests et de mon serment.

— Tu as quoi ? avait demandé Steve.
Sa voix était plus basse et menaçante qu’à son habitude. Il s’était penché en avant dans son

fauteuil, avait plissé les yeux de colère et avait fermé les poings. Il était tout aussi intimidant dans
cette position que s’il s’était trouvé debout face à Noah, lui criant au visage.



— J’ai fixé la date… avait répété Noah avant d’être rapidement interrompu.
— Je t’ai entendu ! s’était écrié Steve. Tu n’iras pas passer les tests et tu ne prêteras pas serment.

Il est hors de question que mon fils abandonne un avenir prestigieux pour devenir un troufion dormant
dans la boue ou dans une tente avec d’autres troufions.

Steve s’était levé et avait fait les cent pas dans la pièce. Le regard de Noah était allé de Steve qui
était encore en train de grogner et de râler, à l’opulence de son environnement. Pas étonnant, s’était
dit Noah. Tout ce qui l’inquiète c’est ce que vont penser ses amis. Il se moque de ce que je veux.

Cette pensée résumait parfaitement la vie de Noah en seulement quelques mots. Ce fut cette
réalisation qui le poussa à maintenir son rendez-vous, à passer les tests haut la main et à prêter
serment. La signature de son contrat fut une simple formalité, car son cœur était déjà engagé. Le jour
suivant la remise de son diplôme, il partit avec les quelques affaires auxquelles il tenait.

Il avait fait une longue et brillante carrière au sein de l’Armée. Il avait suivi des cours
supplémentaires chaque semestre et avait obtenu son diplôme en avance. Sa ténacité dans tout ce
qu’il entreprenait lui valut de se faire remarquer de ses supérieurs et des hommes qu’il dirigeait. Il
monta rapidement en grade, saisissant chaque occasion de se former et de développer ses capacités.
Il était devenu le plus jeune membre de la Delta Force, mais cela ne lui avait pas apporté la
justification personnelle qu’il espérait. Le rejet plein de condescendance de son père résonnait
encore à ses oreilles.

Aujourd’hui, il commençait à sentir de nouveau de la fierté pour ce qu’il faisait, un sentiment qui
lui avait échappé pendant trop longtemps. Tous ses entraînements, compétences, son dévouement et
son travail commençaient à payer. Seulement quelques mois auparavant, il avait créé sa propre
entreprise de sécurité et il connaissait déjà un fort succès. Le bouche-à-oreille avait fait des
merveilles et vantait les capacités de son agence, en faisant le premier choix pour de nombreux
clients de haut vol.

Le fait d’embaucher plusieurs nouveaux employés allait lui permettre d’accepter les contrats plus
complexes qu’il avait reçus récemment. Alors qu’il travaillait sur les papiers sur son bureau, ses
pensées revenaient sans cesse vers Brianna. La sensation de sa peau contre la sienne pendant les
chaudes nuits dans le désert perdurait dans son esprit encore maintenant. La douceur de son souffle,
ses petits gémissements sensuels et la manière dont son corps bougeait entre ses mains le
maintenaient éveillé chaque nuit.

Il ne se lasserait jamais d’elle.
D’ici ce weekend, son plan pour la persuader, la séduire et la pourchasser serait en marche.
— Reap, l’appela Rebel en interrompant ses pensées. Brad est arrivé.
— Bien. Allons-y.
Reaper était plein de détermination en allant accueillir Brad et en le faisant entrer dans son bureau.

Après de rapides présentations, le trio commença l’entretien et interrogea de manière très
professionnelle le candidat sur ses compétences et son expérience. À la fin de l’entretien, ils avaient
tous les trois pris leur décision et avaient communiqué sans un mot.

— Brad, quand pouvez-vous commencer ? lui demanda Reaper en souriant.
— Dès que vous le souhaitez. J’ai actuellement un poste à durée déterminée, mais ils savent que je

recherche un poste permanent, répondit Brad.
— Lundi dans une semaine ? C’est un préavis suffisant ? demanda Reaper.
— C’est parfait. Je suis fier de rejoindre votre agence. Elle est devenue très populaire, très vite



dans le monde de la sécurité, s’exclama Brad. C’est exactement le type d’entreprise dont je veux
faire partie.

— Merci Brad. Nous travaillons dur et prenons nos responsabilités très au sérieux ici. Il ne fait
pas de doute pour moi que ce sera également votre cas. Nous sommes ravis de vous accueillir, dit
Reaper en lui serrant la main.

Après le départ de Brad, Rebel se tourna vers les deux autres hommes et commenta :
— Un de moins. Plus que neuf !

 

 



Chapitre 7
 
 
 
 

— Nous méritons bien une bonne cuite après une semaine pareille, déclara Bull alors qu’ils quittaient
les bureaux de Steele Sécurité. Je préférerais servir d’éclaireur pendant un mois plutôt que de devoir
faire passer un seul entretien de plus. Notre prochaine recrue sera un gestionnaire Reaper.

— Je ne te le fais pas dire, dit Reaper en secouant la tête. J’aime diriger cette entreprise, mais
faire passer des entretiens, c’est vraiment une plaie.

— Voilà le pub Rainstorm and Bead. Dieu merci, souffla Rebel. Allons prendre une bière ou
même un fût.

Ils firent lentement le tour du bar des yeux pour examiner leur environnement. Le trio restait de
service même en dehors de leurs heures de travail. Reaper s’approcha du bar pour commander trois
bières et posa ses yeux sur Brianna.

Elle se tenait près d’une table haute couverte de cadeaux, de bouteilles de bière et d’un gâteau
d’anniversaire. Elle était entourée de plusieurs amies et l’une d’elles plaça un chapeau
d’anniversaire sur sa tête. La main de Reaper s’arrêta alors qu’il portait sa bière à sa bouche.
Brianna rit de bon cœur en découvrant le chapeau ridicule, mais le porta fièrement.

Elle était encore plus belle que lorsqu’elle hantait ses rêves. Ses longs cheveux blonds étaient
parsemés de mèches plus claires, comme si le soleil avait choisi des endroits spécifiques pour y
placer de légers baisers. Sa peau était bronzée et son sourire chaleureux illuminait son visage
magnifique. S’il avait eu le moindre doute à l’idée de la retrouver, ils s’évanouirent rapidement
lorsqu’il se rendit compte qu’il ne pouvait pas détourner les yeux d’elle.

L’idée qu’un autre homme prenne sa place à son côté suffisait à le mettre dans une rage folle. Il
savait qu’il n’avait jamais ressenti cela pour une autre avant et c’était ce qui l’avait convaincu de
tenter sa chance. La revoir ne faisait que conforter ses sentiments.

Brianna vint se mettre devant la table pour ouvrir ses cadeaux d’anniversaire. Il saisit le moment
idéal pour venir se mettre derrière elle, la prendre dans ses bras et murmurer à son oreille.

— Bonjour Brianna. Je t’ai manqué ?
Elle sursauta et se retourna vivement pour lui faire face, prête à s’attaquer à l’imbécile qui avait

osé la toucher. Son choc en le voyant la laissa sans voix pendant quelques secondes et elle resta à le
regarder. Puis sa bouche s’ouvrit de surprise lorsqu’elle réalisa qu’il était bien là.

— Noah ! s’écria-t-elle en sautant sans y penser dans ses bras.
Son cœur battait la chamade et elle ne pouvait retenir l’immense sourire qui ne quittait plus son

visage.
De toutes les personnes qu’elle s’attendait à voir à son anniversaire, Noah Steele n’en faisait pas

partie. Elle avait fantasmé sur ce moment à tellement de reprises qu’elle avait presque pensé que ses
rêveries avaient l’air réelles. Mais maintenant qu’elle le tenait contre elle, elle se rendit compte
qu’aucun rêve ne pourrait jamais égaler l’homme en vrai.

Noah la souleva sans effort pour la serrer encore plus fort dans une embrassade digne d’un ours.
— Oh mon Dieu ! Je n’arrive pas à croire que tu sois là ! murmura-t-elle. Tu es vraiment bien ici

avec moi maintenant ?
— Je suis vraiment là bébé, murmura-t-il.



Les amies de Brianna étaient toutes abasourdies et sans voix alors qu’elles regardaient la scène se
dérouler sous leurs yeux. Leurs regards allaient d’un homme à l’autre, notant leurs physiques
incroyables et leurs muscles saillants, la bouche béante.

Reaper relâcha son étreinte et la laissa glisser lentement le long de son corps, maintenant le contact
aussi longtemps que possible. Ils avaient les yeux rivés l’un sur l’autre lorsque Reaper mit sa main
sur sa joue. Un raclement de gorge gêné attira son attention et lui rappela qu’ils n’étaient pas seuls.

Se tournant vers leur public, Brianna expliqua joyeusement :
— Vous vous souvenez de ce militaire dont je vous ai parlé ? Reaper ? C’est lui !
Brianna fit rapidement les présentations et le groupe réarrangea les tables et les chaises de manière

à ce que tout le monde puisse prendre place. Reaper s’assit à côté de Brianna, passa son bras à
l’arrière de sa chaise dans un geste possessif et sentit que les pièces du puzzle qu’était sa vie se
mettaient en place. La magnifique blonde qui avait volé son cœur était à ses côtés, son entreprise se
développait à toute allure et il était plus heureux qu’il l’eût été depuis très longtemps.

Brianna discutait avec animation avec ses amis, leur racontant sa première rencontre avec Reaper.
Alors qu’elle terminait son récit, elle se tourna vers lui et eut le souffle momentanément coupé
lorsqu’elle reconnut son expression provocante.

— À quoi doit-on ce sourire ? demanda-t-elle dans un souffle.
— Il est pour toi, répondit-il charmeur.
Les lumières du pub se tamisèrent alors que les premières notes sensuelles de Love Bites

retentissaient dans la salle.
— Ils passent notre chanson.
La caresse du ton sensuel de Reaper la captivait entièrement, l’attirant vers lui sans qu’elle s’en

rende compte. En un éclair, sa main était dans la sienne et il la conduisait sur la piste de danse.
Il enroula ses bras autour de sa taille et l’attira contre lui. Elle passa ses bras autour de son cou

tout naturellement. Lorsqu’il abaissa la tête au niveau de son oreille, sa voix grave lui donna la chair
de poule.

— Tu ne peux pas imaginer combien de fois j’ai pensé te sentir dans mes bras à nouveau.
Ses mains caressaient lentement ses côtes. Si ses doigts glissaient sans encombre sur son tee-shirt,

ils lui brûlaient la peau et laissaient une marque indélébile. À chaque mouvement languissant, sa
respiration se faisait plus haletante, sa poitrine douloureuse à force de se retenir. Toutes ses pensées
rationnelles qui lui disaient d’y aller doucement s’évaporèrent rapidement, comme la vapeur qu’elle
imaginait émaner de son corps surchauffé.

— Tu es encore plus sexy que dans mes souvenirs, poursuivit-il. Je vais avoir du mal à résister.
Ses lèvres étaient en suspens juste au-dessus de son cou. Il passa ses doigts dans ses cheveux

prenant délicatement les mèches douces et il inclina sa tête. Il déposa des baisers humides et sensuels
sur sa peau si sensible, dans son cou, de son oreille au creux de sa clavicule. Noah poursuivait ses
retrouvailles méticuleuses avec son corps.

Chacun de ses mots et chacune de ses caresses faisaient fondre un peu plus Brianna. Son corps
était collé au sien et ils continuaient de bouger en rythme avec la musique alors que Noah remontait le
long de son cou. Lorsqu’il atteignit son oreille, il accentua son malaise par ses mots.

— D’ici que nous sortions de ce pub, tu seras à moi. Si tu as la moindre objection, il faut me le
dire maintenant.

Avant qu’elle ne puisse répondre, les lèvres de Noah trouvèrent les siennes. Ce petit avant-goût se



transforma rapidement en un désir impérieux de la dévorer. Son parfum si unique était le seul
aphrodisiaque dont il avait besoin. Le contact de sa langue soyeuse contre la sienne vint alimenter
son désir. Elle gémit doucement dans sa bouche, tellement emportée par son désir qu’il prit
momentanément le dessus.

— Alors tu acceptes ? demanda-t-il avec un petit sourire en mettant fin à leur baiser.
— J’accepte de tout cœur, haleta-t-elle en essayant de reprendre son souffle. Comme s’il y avait le

moindre doute à ce sujet.
— Je n’en avais pas, admit-il avec un clin d’œil. Je voulais juste m’assurer de te convaincre.
— On peut dire que cela t’aura pris du temps, la taquina-t-elle.
Il haussa lentement un sourcil, une lueur d’amusement dans le regard.
— Est-ce que tu serais en train de dire que je suis lent ?
Elle haussa une épaule et dévia son regard vers la gauche en serrant légèrement les lèvres.
— Si la pantoufle va…
— Certaines choses valent la peine de prendre son temps. Des mouvements lents et délibérés

exacerbent les sens. Des coups intenses et précis au bon moment sont profondément satisfaisants.
Tout en gardant sa voix neutre, son rythme lent et le regard rivé sur elle, il acheva sa mission avec

une lente caresse sur l’avant de son cou.
— Je préfère y passer toute la nuit afin que mes compétences ne fassent pas le moindre doute.

Franchement, tu devrais déjà savoir que je prends mes missions de reconnaissance très au sérieux,
ajouta-t-il l’air sérieux.

Il lui répondit par un grognement frustré avant d’enfouir son visage contre son torse. Elle secoua la
tête, mais ne put s’empêcher de rire d’elle-même lorsqu’elle sentit son rire vibrer à travers lui.

— Tu vas me payer cela plus tard.
— Je te ferai tenir ta parole.
Elle leva les yeux vers lui et lui sourit.
— Je suis tombée tout droit dans ton piège non ?
Son énorme sourire lui avait toujours coupé le souffle. Ses dents d’un blanc éclatant ressortaient

sur sa peau naturellement bronzée. Les rides autour de ses yeux lui donnaient envie de l’embrasser,
tout comme ses lèvres pulpeuses. Inclure toutes les options en un seul homme était une arme létale
pour la gent féminine.

— Oui, exactement. Et maintenant que je te tiens, je ne te laisserai jamais filer Bri, dit-il plein de
sincérité.

Ces quelques mots de Noah donnèrent à Brianna le courage et le petit encouragement dont elle
avait besoin pour lui avouer ses propres sentiments.

— Tu m’as eu dès notre rencontre dans le désert Noah. Je ne veux pas filer.
Le choc si inattendu qu’elle observa sur le visage de Noah déstabilisa momentanément Brianna.

Lorsqu’il se rendit compte qu’elle avait mal interprété sa réaction, il prit son visage entre ses mains
et déversa tout son amour dans leur baiser.

— Es-tu en train de me dire que tu m’as attendu ? Tout ce temps ? demanda-t-il alors que ses
lèvres caressaient les siennes.

La chaleur de ses mains sur son visage passait sous sa peau, réchauffant son cœur. Elle hocha
doucement la tête, confirmant sans un mot sa question. Le choc se changea en soulagement et il
réclama sa bouche. Surmonter des obstacles était devenu un style de vie pour lui, mais jamais il



n’aurait pu espérer éviter celui-ci.
Il avait toujours cru qu’un amour inconditionnel et véritable n’était pas pour lui. Il n’avait jamais

ressenti une telle chose de la part de sa famille. Il s’était donc dit que si ses parents, qui étaient
censés l’aimer sans condition, n’en étaient pas capables, alors personne ne pourrait l’aimer de la
sorte. Mais, à l’endroit le plus improbable sur cette terre, il avait trouvé la seule chose qui lui avait
manqué toute sa vie.

La lente chanson avait pris fin, mais aucun d’entre eux n’essaya de quitter la piste de danse
encombrée. Alors que des inconnus bougeaient tout autour d’eux, étrangers à ce moment unique qui
venait de se produire entre eux, toute l’attention de Noah était portée sur Brianna. Tout cela était
probablement trop rapide, mais il savait qu’il voulait Brianna et personne d’autre. Son cœur était lié
au sien, leurs destins étaient entremêlés et cette connexion profonde était réciproque.

— Allons prendre un verre, proposa-t-il. Asseyons-nous et discutons.
— OK, accepta-t-elle.
Elle posa sa main dans sa paume ouverte alors qu’ils revenaient à leur table. Lorsqu’il referma sa

main autour de la sienne, elle se sentit aimée et protégée. Elle l’avait attendu, car elle ne pouvait
s’imaginer avec personne d’autre. Elle n’était pas naïve, elle n’avait pas un coup de cœur de
lycéenne et elle n’essaya pas de se convaincre qu’il l’avait attendue.

Mais elle se connaissait et savait ce qu’elle voulait. Elle savait aussi que personne d’autre ne
pourrait se mesurer à Noah.

Après avoir déménagé à Miami, ses nouveaux amis l’avaient encouragé à sortir avec d’autres
hommes et à ne pas passer son temps à attendre Noah. Ils lui avaient dit qu’elle ne pouvait pas
deviner de quoi le futur serait fait. Ils lui opposaient que cela ne servait à rien de rester loyale quand
il n’était même pas au courant de son sacrifice.

Mais elle était restée fidèle à elle-même et à ce qu’elle ressentait, malgré tout ce que les autres
avaient pu lui dire et elle en était maintenant bien contente.

Ils prirent place et Noah commanda une autre tournée avant de reporter son attention sur Brianna.
— On dirait bien que je n’ai qu’une seule vitesse avec toi.
— Je vois exactement ce que tu veux dire.
— C’est bien que nous soyons sur la même longueur d’onde, car je connais plusieurs moyens de te

faire disparaître jusqu’à ce que tu cèdes à mes demandes, la menaça-t-il en riant avant de prendre une
gorgée.

— La façon dont tu le présentes fait très envie, le taquina Brianna en voyant ses yeux noisette
s’obscurcir de désir.

— Rentre avec moi ce soir et je te montrerai, lui promit-il en abaissant lentement sa bouteille de
bière.

— Mais est-ce que tu me respecterais encore au petit matin ? demanda-t-elle mi-sérieuse, mi-
taquine.

Elle vit la lueur de compréhension dans le regard de Noah, qui se pencha pour lui donner un baiser
réconfortant.

— Rien ne pourrait faire que je ne te respecte pas Brianna. Si tu as besoin de temps pour refaire
ma connaissance d’abord, je te laisserai tout le temps dont tu as besoin.

— J’ai hâte d’apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur le nouveau Noah Steele, répondit-elle
sincèrement.



— Allons-nous-en d’ici, proposa Noah.
— J’ai cru que tu n’allais jamais le proposer, dit en riant Brianna.
Rebel les regarda se lever et son petit sourire entendu fit glousser Brianna.
— Tu as quelque chose à dire Rebel ? demanda-t-elle.
— Rien que je n’ai déjà dit à mon pote Reaper, sourit Rebel.
— Oui, oui, tais-toi, rit Noah. Nous partons. N’oubliez pas de rentrer avant votre couvre-feu les

enfants.
— Oui papa, répondit Bull d’un air sérieux avant de prendre une gorgée de bière.
— Ne faites rien que nous ne ferions, ajouta Rebel.
— Voilà qui promet une nuit intéressante alors, répondit Noah du tac au tac.
Alors qu’ils avançaient main dans la main vers la porte, ils pouvaient encore entendre les éclats de

rire de Bull et Rebel parmi la foule.
— Je suis contente que les gars soient venus avec toi ce soir. Mes frères m’ont manqué, admit

Brianna. Mais où est Shadow ?
— Il a accepté une autre mission, répondit Noah de manière volontairement vague.
— Je suis contente que tu aies arrêté, répondit Brianna. Je suis tellement heureuse que tu sois ici.

Quand es-tu rentré ?
— Il y a quelques mois. J’ai passé tout ce temps à monter mon entreprise. Les affaires ont marché

plus rapidement que tout ce que j’aurais pu espérer et je suis tellement content, expliqua Noah alors
qu’ils traversaient le parking.

— Quelle entreprise ? demanda-t-elle.
— Steele Sécurité, répondit-il humblement.
— J’ai entendu parler de ton entreprise. Tu as vraiment été occupé. Mon éditeur m’a mise sur un

article pour la partie mode de vie du journal. Je ne couvre généralement pas ce type de sujets, mais il
m’a demandé de le dépanner. Enfin bref, ce nom n’a pas cessé de revenir dans la bouche des autres
journalistes à propos d’un gros événement organisé bientôt, répondit Brianna. C’est sacrément
impressionnant franchement. Tout le monde parle déjà de toi en ville.

Le petit sourire de Noah et son haussement d’épaules nonchalant exprimaient exactement ce qu’il
pensait de la notoriété.

— Nous avons eu la chance d’être sélectionnés pour plusieurs excellents contrats, surtout pour une
start-up.

— J’ai l’impression que c’est plus que de la chance se vanta Brianna. On dirait bien que le fait que
tu sois incroyablement bon dans ton travail ne soit plus un secret.

— Nous verrons, répondit Noah. Mais cela suffit sur moi. Parle-moi de toi.
— Pourquoi ai-je le sentiment que tu sais déjà tout ce qu’il y a à savoir à mon sujet ?
— Très bien, acquiesça Noah. Je sais que tu travailles pour le Miami Herald, que tu couvres les

histoires dangereuses dont personne ne veut et que tu excelles dans ton travail.
— Et ?
— Et… je savais que tu serais ici ce soir. Je suis venu exprès pour toi, dit-il en tournant la tête

vers le pub. Mais il y a une chose qui m’échappe par contre.
— Quoi ? demanda-t-elle.
Elle essayait toujours de reprendre son souffle après son admission.
— Tu as conduit pour venir ici ? dit-il en souriant.



— Non, j’ai pris un taxi pour ne pas avoir à m’inquiéter de conduire pour rentrer.
— Parfait, je vais te raccompagner jusqu’à ton appartement, proposa-t-il.
Il appuya sur le bouton de déverrouillage de sa clé et les lumières de son énorme SUV

s’allumèrent. Il lui ouvrit la porte, l’aida à monter et lui vola un baiser avant de faire le tour pour
s’installer.

— Attends. Tu sais où j’habite, demanda Brianna alors que Noah prenait place dans le siège
conducteur. Tu as dit « appartement ».

— Ton expression choquée est tellement mignonne, dit-il en riant. Oui, je sais où tu habites. Je suis
plutôt bon dans mon travail Brianna.

Il prit le chemin le plus long jusqu’à son appartement pour la garder près de lui le plus longtemps
possible. Puis Noah la raccompagna jusqu’à la porte de son appartement. Il lui prit la clé des mains,
déverrouilla la porte et entra en premier.

— Ne bouge pas.
— Pourquoi ? demanda-t-elle, perplexe.
— Il faut que je vérifie l’appartement avant de te laisser. Je m’assure juste que tu es en sécurité,

expliqua-t-il.
— Noah, je rentre seule ici tous les jours, dit Brianna en secouant la tête.
— C’était avant.
— Avant quoi ?
Se tournant vers elle pour plonger dans ses yeux, il répondit :
— Avant moi.
Il termina sa fouille minutieuse de son appartement et revint vers elle, sur le pas de sa porte.
— C’est bon ? Tu as pu t’assurer qu’il n’y avait aucun homme caché dans mon placard ou des

photos d’un autre dans ma chambre ? demanda Brianna ostensiblement.
— Oui, cela me va, dit Noah en souriant malicieusement.
— Oh oui, tu sens les ennuis, répondit Brianna. Mais vu que je suis déjà attachée à toi, je crois que

je vais quand même te garder.
— Bien sûr que tu vas me garder. Tu ne trouveras jamais le moyen de te débarrasser de moi.
Il enroula ses bras autour de sa taille et l’attira à lui. Alors qu’il l’embrassait, sa langue vint

doucement effleurer l’espace entre ses lèvres jusqu’à ce qu’elle le laisse accéder à sa bouche. Il prit
son visage entre ses mains et inclina sa tête pour approfondir leur baiser. Il la repoussa en arrière
avec son corps jusqu’à ce qu’elle se retrouve le dos au mur.

Il fit glisser ses mains le long de ses bras jusqu’à atteindre ses mains. Il les saisit et les leva au-
dessus de sa tête, les maintenant en place d’une seule main. De son autre main, il descendit jusqu’au
bas de son tee-shirt, le souleva et passa sous le tissu léger. Lorsque ses doigts se posèrent sur la peau
douce de son ventre, elle gémit doucement.

Il mit fin à leur baiser, mais continua de dessiner lentement de petits cercles sur sa peau, les yeux
plongés dans les siens.

— Tu ne peux pas savoir à quel point j’ai eu du mal à rester loin de toi ces derniers mois. Je
voulais lancer mon entreprise avant de venir vers toi, construire quelque chose pour notre avenir.
Mais j’ai pensé à toi chaque jour et chaque nuit.

— Puisque nous en sommes à confesser nos petits secrets, je crois que je ferais bien de te dire que
j’ai sauté sur ce poste et l’occasion de déménager ici, rien que pour toi. J’espérais que tu me



retrouverais grâce à mes articles et que tu réaliserais que j’étais à Miami à t’attendre, murmura
Brianna. Parce que je n’ai pas cessé de penser à toi, nuit et jour, moi non plus.

Le brasier qui brûlait dans le regard de Noah montrait à quel point il devait lutter pour se retenir.
Il déposa un petit baiser doux et chaste sur ses lèvres, passa son pouce sur sa bouche et suivit son
chemin des yeux.

— Si je ne pars pas maintenant, je ne partirai jamais. Bonne nuit princesse.
Sa voix de basse la toucha en plein cœur. Elle inspira difficilement, les yeux écarquillés, la

bouche entrouverte, sa poitrine haletant rapidement. Le désir profond en elle, qui ne voulait que lui,
augmenta en flèche alors qu’elle le regardait s’éloigner d’elle pour atteindre la porte. Lorsque sa
main se posa sur la poignée, elle ouvrit la bouche pour parler, mais il secoua doucement la tête.

— Demain. Bonne nuit princesse.
Puis Noah se glissa dehors en prenant bien soin de refermer la porte derrière lui.
Elle resta figée sur place à fixer la porte pendant une bonne minute après son départ. Puis Brianna

finit par retrouver sa voix. L’exaspération et la frustration l’envahirent alors qu’elle se repassait la
scène en tête.

— Comment veut-il que je dorme maintenant ?
 

 



Chapitre 8
 
 
 
 

De bonne heure le lendemain matin, un coup frappé à sa porte réveilla Brianna. Elle marcha
lentement jusqu’à la porte pieds nus, vêtue de son short de pyjama et d’un débardeur pour venir
regarder dans le judas.

— Je sais que tu es en train de me regarder princesse. Ouvre la porte, l’interpella Noah depuis le
couloir.

Elle jeta un rapide coup d’œil dans le miroir et se passa la main dans les cheveux pour essayer de
les remettre en ordre.

— Donne-moi une minute, dit-elle.
Noah répondit en riant :
— Je sais à quoi tu ressembles au réveil Brianna. Laisse-moi rentrer.
Elle ouvrit lentement la porte et recula d’un pas pour le laisser passer.
— Qu’est-ce que tu fais ici aussi tôt ? Le soleil n’est pas encore levé.
— Tu me manquais, dit-il en haussant les épaules. Viens.
Il la prit par la main pour la mener vers sa chambre. Il se débarrassa de ses vêtements pour ne

garder que son boxer et s’installa dans son lit. Il s’allongea sur le côté et tapota le matelas à côté de
lui.

— Ta place est en train de refroidir.
Elle secoua la tête en souriant avant de venir se glisser dans le lit à côté de Noah. Il l’enveloppa

de son bras alors qu’elle était dos à lui et il la serra contre lui. Lorsqu’ils furent confortablement
installés et détendus, Brianna murmura à son attention :

— Cela m’a tellement manqué. Tu m’as tellement manqué.
— Moi aussi princesse. Je suis resté éveillé toute la nuit à me rappeler comment je venais me

faufiler dans ta tente et me glisser dans ton lit la nuit. Et je n’arrivais pas à me sortir ce lit de la tête
et comme tu étais toute seule dedans. Je me suis retenu de débarquer ici aussi longtemps que
possible, lui murmura-t-il à l’oreille.

— Y a-t-il une bonne raison de nous retenir encore Noah ? demanda Brianna hésitante.
— Tu veux dire, est-ce que je crois que nous allons trop vite ?
— Oui, c’est exactement cela.
— Pour certaines personnes, tout cela irait bien trop vite. Mais pas pour toi et moi. Il semble

évident que nous savons tous les deux ce que nous voulons. Et par chance on se veut l’un l’autre. S’il
y a bien une chose que j’ai apprise en exerçant ce métier, c’est qu’on ne sait jamais de quoi demain
sera fait. Je ne veux pas avoir à regretter de ne pas avoir passé chaque jour avec toi. Juste parce que
quelqu’un, dont l’avis n’a même pas d’importance, pense que nous devrions ralentir le rythme,
déclara Noah d’un ton catégorique.

Elle se tourna face à lui et lui caressa amoureusement la joue. Elle se délecta du picotement de sa
repousse de barbe sur sa peau.

— Je ne veux pas y aller doucement moi non plus, Noah. Si quoi que ce soit devait arriver à l’un
de nous, je voudrais que tu saches exactement ce que je ressens. Je veux que tu saches pourquoi j’ai
attendu que tu me retrouves, que tu me reviennes.



— Et pourquoi ? demanda Noah. Dis-moi pourquoi, Brianna.
— Parce que je t’aime. Je suis tombée amoureuse de toi dans ce désert il y a presque un an et je

t’aime toujours. Je ne cesserai jamais de t’aimer, lui promit-elle.
— Je t’aime tellement princesse.
Il la fit rouler sur le dos et vint se mettre sur elle, son poids reposant sur ses avant-bras. Sa tête

plongea vers elle et il couvrit sa bouche de la sienne, réveillant tout son corps immédiatement. Alors
qu’il abaissait les hanches vers les siennes, son érection fut soudain évidente et glissa contre son
clitoris. Il grogna lorsqu’elle enfonça ses ongles dans sa peau.

Brianna lui retira rapidement son tee-shirt et fit courir ses mains sur son torse et son ventre. Elle se
souleva du lit pour embrasser avidement sa peau nue, avant de laisser courir sa langue sur son torse.

— Tu en es sûre ? demanda Noah d’un air soudainement sérieux. Je ne vais pas être capable de
m’arrêter si tu continues comme cela.

— Absolument certaine, Noah. Je n’ai pas le moindre doute.
Il la fixa intensément dans les yeux, à la recherche d’un quelconque signe de peur ou d’hésitation.

Tout ce qu’il y lut était tout l’amour qu’elle lui portait. Il tourbillonnait dans ses yeux bleu cobalt,
l’attirant et le retenant prisonnier.

— Il n’y a rien que je veuille plus maintenant que te donner tout ce que je n’ai pas pu dans cette
tente. Les choses vont devenir bruyantes par ici, j’espère que tes voisins ne seront pas trop dérangés,
fanfaronna-t-il.

Il fit glisser ses mains et lui retira promptement son débardeur. Alors que son corps glissait le long
du sien, il captura son téton durci dans sa bouche. Pendant qu’il le léchait, le suçotait et le mordillait,
il prit soin de son autre sein avec ses doigts. Il fit rouler son mamelon entre son pouce et son index
avant de le pincer alors qu’il mordait l’autre. Elle se tortillait sous lui, passant ses doigts dans ses
cheveux et ses gémissements de plaisir emplirent la chambre.

Il glissa plus bas le long de son corps et sa bouche poursuivit ses assauts sur sa peau. Lorsqu’il
atteignit son short de pyjama, il glissa ses doigts dans le tissu au niveau de ses hanches et le fit
glisser. Il prit place entre ses cuisses, sa langue décrivant des cercles, sa bouche la suçotant et ses
dents l’effleurant jusqu’à ce qu’elle jouisse royalement.

Ses cris de plaisir et sa respiration saccadée ne furent masqués que par sa demande.
— Oh mon dieu Noah. C’était incroyable. Je ne peux plus attendre, je veux te sentir maintenant.
— Vos désirs sont des ordres princesse, dit-il en souriant avant d’ôter tous ses vêtements.
En seulement quelques secondes, il fut totalement nu, protégé et dut se retenir de s’enfouir

profondément en elle.
— J’ai dû te laisser partir une fois, même si je n’en avais aucune envie. À partir de maintenant, tu

es à moi et je ne te laisserai plus filer, dit-il.
— Tu n’auras jamais à me laisser partir Noah, lui promit-elle.
Il baissa la tête pour l’embrasser encore. Alors que sa langue s’entremêlait à la sienne, il s’avança

et la pénétra pendant que ses ongles attaquaient de nouveau sa peau. Il captura son gémissement dans
sa bouche quand il poussa, le dos cambré avant d’aller et venir en elle. Il sentit son sexe l’agripper,
comme une main de soie érotique. Il sentait qu’elle était proche de l’orgasme.

Il changea exprès de rythme, ralentissant et interrompant leur baiser.
— Tu me dois quelques cris, murmura-t-il à son oreille. Je vais les récupérer maintenant.
Il enroula ses bras autour de ses genoux en poursuivant son assaut sur son corps. Son plaisir



devenait de plus en plus intense. Son sexe l’agrippait et venait à son contact à chaque mouvement
jusqu’à ce qu’elle explose et crie son nom.

— Oh mon Dieu Noah !
— Hum, j’aime ce son. En voilà un.
— Tu veux compter ?
— Oh oui, je vais les compter, dit-il avec un petit sourire narquois avant de se remettre à bouger.

Et le deuxième ne saurait tarder.
Une heure plus tard, Brianna était allongée à travers le lit, le souffle court, et essayait de ralentir

son cœur qui battait la chamade après un exercice physique aussi intense.
— Nous en sommes donc à quatre… des fois que tu aurais perdu le fil, fanfaronna-t-il.
La tête de Brianna reposait sur son torse, son bras sur son ventre et sa jambe enroulée autour de la

sienne. Elle gloussa avant de répondre.
— Oui, j’étais là. Je m’en souviens. Quatre, c’est un très bon nombre.
— C’est pas mal. Je dois être plus fatigué que je ne le pensais, la taquina Noah.
— Dans ce cas, j’imagine que tu as besoin de te reposer, le défia-t-elle. Si ce n’était pas le mieux

que tu pouvais faire, j’ai bien peur que tu doives encore faire tes preuves.
— Tu sais, un jour, tu vas t’attirer des ennuis à faire ta maligne, dit Noah en riant et en l’attirant

tout contre lui. C’est une bonne chose que je sois là pour te protéger.
Brianna suivit le tracé des lignes, des bosses et des arêtes de ses abdominaux du bout des doigts.

Des heures d’exercice avaient sculpté son corps à la perfection.
— Je sais que tu es le meilleur dans ton activité Noah. Mais j’ai toujours beaucoup tenu à mon

indépendance et à ma capacité à prendre soin de moi. Je n’ai pas vraiment besoin que tu me protèges.
— Fais-moi plaisir, répondit-il alors qu’il caressait doucement son dos.
— Je crois bien que cela va être un des points problématiques dans notre relation non ?
— On dirait bien, répondit-il. Tu penses pouvoir gérer toutes les situations et moi je veux gérer

toutes les situations.
— Et si nous faisions un compromis ? demanda-t-elle.
— Qu’est-ce que tu proposes ?
— Si je sens que je me laisse dépasser, je te demanderai ta protection, proposa-t-elle.
— Et si je pense que tu te laisses dépasser avant que tu t’en rendes compte ? demanda-t-il.
— Dis-le-moi. Parle-moi. Mais n’essaie pas de me priver de mon droit à prendre des décisions

pour moi. C’est important pour moi, expliqua-t-elle.
— C’est important pour moi que tu sois en sécurité, expliqua-t-il patiemment. Je comprends très

bien que les histoires que tu couvres incluent une part de risque la plupart du temps, mais tu dois te
montrer maligne. Ne te jette pas dans une situation à l’aveugle. Ne crois pas que tu peux te sortir de
n’importe quelle situation en négociant. Les méchants ne fonctionnent pas ainsi, bébé.

— Et si je te mettais dans mes numéros favoris alors ? plaisanta-t-elle.
— Tu ferais mieux de m’y mettre quoi qu’il arrive. Mais si tu te lances dans quelque chose de

dangereux, je serai à tes côtés, clarifia-t-il.
— Je crois que nous n’arriverons pas à nous mettre d’accord, dit-elle en haussant les épaules.
— Ne sois pas d’accord si tu veux. Tant que je suis avec toi.
Elle secoua la tête en marmonnant :
— Quel homme têtu !



La réponse murmurée de Noah la fit éclater de rire.
— Quelle femme têtue !
Au cours des mois suivants, Noah et Brianna ne se quittèrent presque plus. Elle le rejoignait dans

les bureaux de Steele Sécurité aussi souvent que le lui permettait son travail. Elle apprit les ficelles
de l’intérieur et aida à mettre en place des routines efficaces pour la gestion du bureau. En apprenant
au cœur de l’action le fonctionnement des équipes de sécurité, leur manière de communiquer et leurs
points faibles, elle adopta un nouveau point de vue sur sa propre protection.

Lorsque Brianna devait s’aventurer dans les coins les plus dangereux de la ville pour suivre des
tuyaux pour ses articles, Noah jouait son garde du corps. Il montait la garde et mettait au défi
quiconque de faire un pas de travers. Noah était empli de fierté chaque fois qu’il la regardait passer à
l’action.

Elle avait un don naturel pour mettre les gens à l’aise afin qu’ils lui parlent, lui confient leurs
secrets les plus intimes et lui fournissent de leur propre gré des informations qui pouvaient leur
valoir de se faire tuer. Elle les appâtait avec sa gentillesse, leur faisait comprendre qu’ils faisaient le
bon choix et les encourageait en croyant en eux.

Il restait éloigné juste ce qu’il fallait pour lui laisser suffisamment d’espace pour s’entretenir avec
son sujet, mais suffisamment proche pour intervenir si nécessaire. Elle gardait encore l’innocence des
personnes qui n’ont pas connu les pires aspects de l’humanité, avec la fausse idée que cela arriverait
toujours à quelqu’un d’autre. Le métier de Noah lui avait fait la preuve du contraire. N’importe qui
pouvait entourlouper une autre personne avec la motivation adéquate.

— Alors, maintenant que j’en ai tellement appris sur Steele Sécurité que je pourrais être un de tes
agents, est-ce que cela veut dire que je peux aller sur mes missions de terrain sans toi ? lui demanda
Brianna un soir.

— Non, répondit Noah d’un ton détaché.
— Waouh, c’est toujours un plaisir de discuter avec toi Noah.
Il se pencha en avant dans son fauteuil, posa ses coudes sur ses genoux et la fixa droit dans les

yeux. Alors qu’il avait toute son attention, il reformula sa réponse.
— Non Brianna, cela ne veut pas dire que tu peux y aller sans moi. Tu connais très bien ce que

nous faisons, mais tu n’as pas été formée et entraînée comme nous. Tu fais toujours beaucoup trop
confiance aux gens, et des personnes loin d’être des citoyens exemplaires.

— Tu ne crois pas que je pourrais te battre ?
Noah rit de bon cœur.
— Non, tu ne le pourrais pas. Tu n’as pas la moindre chance de prendre le dessus sur moi.
— Essayons pour voir, proposa-t-elle.
— Allons-y, dit-il en se levant. Je vais même t’aider en restant immobile pour te laisser faire de

ton mieux. Ou de ton pire !
— Vraiment ? Je peux essayer ?
— Oui. Attaque-moi.
Brianna se leva et parcourut le grand salon des yeux. Elle laissa son regard se poser sur des

endroits spécifiques de la pièce, sans jamais regarder Noah directement. Elle essaya de garder un air
distant et détendu tout en planifiant son attaque. Tout à coup, elle se jeta en avant, enroula ses bras
autour de sa taille et essaya de le faire tomber au sol.

Penchée vers l’avant, prenant appui de tout son poids sur ses cuisses, ses mollets et ses pieds, elle



poussa de toutes ses forces. Le mur de muscles ne bougea pas d’un iota. Enfin… jusqu’à ce qu’il se
penche, enroule ses bras autour de sa taille et la soulève sans effort, la tenant la tête à l’envers.

Il parcourut la pièce en la tenant dans ses bras et elle continua de se débattre, de jurer et de le
frapper pour se libérer. Mais sans le moindre effet. Il la déposa doucement sur le canapé avant de se
mettre sur elle, de la clouer sur place et de l’empêcher de faire le moindre mouvement.

Son visage à quelques centimètres du sien, il la réprimanda calmement.
— Voilà pourquoi tu as besoin de moi à tes côtés. Si un autre homme te faisait cela, je devrais le

tuer, jeter son corps dans de l’acide et le balancer par-dessus bord dans l’océan.
— Tu n’as remporté cette manche que parce que je ne m’attendais pas à ce que tu me soulèves

dans tes bras.
— C’est exactement ce que je te disais. Tu dois être préparée à toute éventualité dehors. Je

n’essaie pas de te contrôler Brianna. Je veux juste te garder saine et sauve.
— Je comprends.
Noah plissa les yeux en la regardant, sachant pertinemment qu’elle n’était pas réellement de son

avis. Un coup frappé à la porte détourna son attention de la conversation. Alors qu’il se levait du
canapé, son regard revint sur elle.

— Ne t’imagine pas que cette conversation est terminée.
— Je m’en doute bien, lui sourit-elle avec douceur.
Il secoua la tête, se passa la main dans les cheveux et marmonna quelque chose en s’en allant.
— Qu’est-ce que tu as dit ? Je n’ai pas entendu ?
— Tu n’étais pas censée l’entendre, répondit-il sèchement.
Il ne put retenir son sourire en l’entendant éclater de rire. Leur relation évoluait si facilement, si

naturellement qu’il ne se posait pas la question de savoir s’ils étaient faits l’un pour l’autre. C’était
une certitude. Ils alternaient leur vie chez l’un ou chez l’autre et cela n’avait jamais posé problème,
surtout quand il appréciait autant sa compagnie.

Avant d’ouvrir la porte, il jeta un œil à la caméra de sécurité pour voir qui était leur visiteur
inattendu. Lorsqu’il vit son vieil ami à la porte, il allongea le pas et ouvrit prestement la porte.

— Richard ! Je suis content de te voir mon frère, dit-il en lui donnant une brève accolade virile.
— Moi aussi. Excuse-moi de passer à l’improviste comme cela, répondit Richard.
— Tu es toujours le bienvenu ici. Entre, dit Noah en reculant pour le laisser passer.
— Eh bien, c’est une belle maison, dit Richard d’un air étonné. Steele Sécurité doit bien marcher.
— Nous marchons même très bien à vrai dire. Nous nous développons un peu plus chaque jour, se

vanta Noah.
— C’est formidable. Je suis très fier de toi. J’ai une bonne nouvelle pour toi, commença Richard.

J’ai évolué vers un meilleur poste et je peux influer sur les décisions concernant les escortes vers des
pays étrangers. J’aimerais engager Steele Sécurité. Il faudra conclure un nouveau contrat pour chaque
escorte, mais cela rapporte pas mal.

— C’est génial Richard. Félicitations pour ta promotion et merci de nous faire confiance. Tu peux
être sûr que nous serons à la hauteur.

— Je n’ai aucun doute à ce sujet Reaper, répondit Richard.
Brianna avait entendu des voix dans l’entrée et sortit du bureau en direction de la conversation.

Lorsqu’elle atteignit le pas de la porte de l’entrée, Richard se tourna vers elle et resta à l’observer un
moment.



— Brianna. Je ne m’attendais pas à vous trouver ici, dit-il, quelque peu ébahi.
— Bonjour, Judge, répondit Brianna.
La sensation de gêne qu’elle avait toujours ressentie en sa présence dans le désert lui revint

inchangée, même si elle ne parvenait toujours pas à en identifier la cause.
— Comment allez-vous ?
— Je vais très bien, Brianna. Je ne me suis jamais mieux porté, ricana Richard. Et vous ?
— Pareil, répondit-elle. Mieux que jamais.
— Je ne crois pas que vous ayez été officiellement présentés, ou en tout cas pas sous vos vrais

noms, dit Noah en les regardant. Brianna Tate, Richard Hollingsworth.
— Richard, c’est un plaisir de faire enfin votre connaissance, dit Brianna en riant.
— De même Brianna, répondit Richard.
Se tournant vers Noah, il poursuivit.
— Est-ce que tu as le temps afin que nous terminions notre conversation sur un investissement dans

ton entreprise ?
— Bien sûr, suis-moi dans mon bureau Richard, dit Noah en lui faisant signe de le suivre du bras.
À l’attention de Brianna, il ajouta :
— Ce ne sera pas très long bébé.
— Ne t’inquiète pas pour moi, lui dit-elle en se hissant sur la pointe des pieds pour l’embrasser.

J’ai beaucoup de travail pour m’occuper.
Les deux hommes entrèrent dans le bureau et refermèrent la porte derrière eux. Richard décocha un

sourire entendu à Noah tout en s’asseyant.
— Alors, ça a l’air plutôt chaud entre Brianna et toi, non ? Vous vivez déjà ensemble ?
Noah savait qu’il allait devoir faire face à des moqueries et à des détracteurs, alors il avait

préparé ses réponses aux questions intrusives.
— Nous passons beaucoup de temps ensemble, mais nous avons chacun notre propre maison.
— Ce n’est pas un peu tôt pour une histoire d’amour posée ? La plupart des hommes que je connais

ne seraient pas aussi disposés à se lier à une seule femme.
— Alors nous ne devons pas connaître les mêmes hommes, répondit Noah d’un ton volontairement

neutre. Cela fait presque un an que nous sommes ensemble. Et nous alternons pour vivre parfois chez
elle, parfois ici. Un homme, un vrai, ne devrait pas avoir peur d’admettre qu’il est amoureux ni se
soucier de ce que pensent les autres.

— Touché. Je ne suis jamais tombé amoureux moi-même, alors qu’est-ce que j’y connais ? De
toute façon, si tu es heureux, c’est tout ce qui compte, concéda Richard afin d’apaiser Noah. Passons
maintenant à la raison de ma visite. J’aimerais investir dans ton entreprise, mais seulement en tant
qu’associé en participation.

— J’ai quelques questions à ce sujet, dit Noah en croisant les mains. Tout d’abord, pourquoi veux-
tu faire cela alors que tu vis à Washington ?

— J’ai acheté une maison ici et je fais des allers-retours les weekends. Je travaille à Washington,
mais c’est à Miami que je me sens chez moi, expliqua Richard calmement.

— Deuxième question. Est-ce que cela ne constituerait pas un conflit d’intérêts vu que tu as une
influence sur l’attribution des contrats ?

— Techniquement, je n’ai aucune influence sur l’attribution des contrats. Le directeur du
département, qui décide des contrats, est un bon ami à moi et a confiance en mon jugement, dit



Richard en haussant les épaules. C’est optimal pour tout le monde lorsque nous avons des escortes en
qui nous avons confiance. Et en plus tu disposes déjà du plus haut niveau d’accréditation de sécurité,
donc c’est un obstacle en moins.

— Troisième question. Qu’entends-tu exactement par « associé en participation » ? demanda
Noah.

— Simplement que je fournis une partie des capitaux de fonctionnement et qu’en échange tu me
garantis que mes contrats seront toujours une priorité. Je t’avertirai toujours, mais je ne peux pas me
permettre d’attendre et passer après la dernière reine d’Hollywood si elle vient à Miami et décide de
t’embaucher.

— Tu te rends bien compte que je n’ai pas besoin de ton argent pour faire tourner mon entreprise,
n’est-ce pas ?

— Oui. C’est plus une forme d’assurance, pour être certain que nous aurons toujours quelqu’un de
disponible pour assurer les arrières des nôtres. Il n’est même pas nécessaire que mon nom apparaisse
sur tes documents juridiques, proposa Richard.

— Je vais garder ton argent sous séquestre pour le cas où il faudrait que j’embauche des extras en
urgence. Mais je ne vois aucun problème pour le moment pour couvrir les besoins du ministère de la
Défense, accepta Noah.

Richard se leva, tendit la main à Noah et, alors qu’ils se serraient la main, lui sourit largement.
— Je suis content de faire affaire avec vous chez Steele Sécurité. Ce sera certainement un

partenariat très lucratif.
— Nous vous remercions d’avoir choisi Steele Sécurité pour vos besoins en sécurité, conclut

Noah tout sourire avec une poignée de main ferme.
 

 



Chapitre 9
 
 
 
 

— Que voulait-il ? demanda Brianna lorsque Richard partit sans dire au revoir.
— Il veut devenir associé en participation dans ma société, répondit Noah en se frottant le menton

d’un air absent.
— En participation seulement ? Pourquoi ? demanda Brianna.
— Il a dit que c’était pour avoir la primeur sur les contrats d’escorte. Il nous a recommandés à un

de ses amis au ministère de la Défense alors il veut s’assurer qu’on soit toujours capable de prendre
les contrats.

— Je ne comprends vraiment pas ta loyauté envers Richard, lâcha Brianna.
Noah tourna vivement la tête vers elle. Son front formait un grand V, il plissa les yeux et resta la

bouche ouverte.
— C’est mon ami depuis le lycée et il m’a toujours soutenu. Pourquoi dis-tu cela ?
— C’est juste qu’il me met vraiment mal à l’aise et tu sais que cela m’arrive rarement. Je n’ai pas

confiance en lui.
— Eh bien, moi si et je pense pouvoir dire que je le connais bien mieux que toi.
Brianna hocha la tête, acquiesçant uniquement sur la dernière partie, mais elle préféra clore le

sujet avant de déclencher leur première dispute sur un sujet qui n’était rien de plus qu’une intuition.
Au fond d’elle, elle sentait qu’il y avait bien plus entre lui et Richard qu’il voulait bien lui dire. Noah
était loyal jusqu’à la mort et elle craignait que cette loyauté sans faille ne finisse par le blesser un
jour. Si le coup ne venait pas de Richard, alors il viendrait de quelqu’un d’autre en qui il avait une
confiance aveugle. Le code qui régissait la vie de Reaper n’était pas toujours applicable dans le
monde dans lequel Noah évoluait maintenant.

— Alors tu continues d’embaucher des hommes ? demanda Brianna en changeant brusquement de
sujet.

— Oui, je bâtis mon empire, plaisanta Noah. J’ai plusieurs demandes dans ma boîte mail et j’en
reçois de nouvelles chaque jour. C’est incroyable le nombre de personnes qui ont besoin de
consultants en sécurité pour leurs domiciles et entreprise et le nombre de célébrités qui ont besoin de
suppléments de sécurité pour sortir en public.

— Je crois que je vais avoir besoin d’une sécurité supplémentaire samedi soir prochain, admit
Brianna. Est-ce que tu pourras m’envoyer quelqu’un ?

— Où comptes-tu aller samedi prochain ? demanda Noah, l’air inquiet.
Pour que Brianna demande une escorte de son propre chef, le danger devait être réel.
— Un indicateur a appelé la police, mais ils n’ont personne pour mener l’enquête. Il a appelé le

journal et demandé que quelqu’un fasse des recherches du coup. J’ai l’impression que ce pourrait
vraiment être une grosse histoire si cela s’avère exact. Il faut que je me rende au nord-ouest de Miami
pour rencontrer ma source, expliqua Brianna.

— Au nord-ouest de Miami ? De nuit ?
Noah la fixait comme si elle avait perdu la tête.
— Avec un peu de chance, j’aurais du renfort.
— Nous sommes lundi. Ton rendez-vous est fixé plusieurs jours à l’avance. Cela laisse à



quiconque voudrait te nuire tout le temps nécessaire pour planifier une attaque. Pourquoi attendre si
longtemps pour ce rendez-vous ?

— Car c’est à ce moment que mon informateur sera en repos et pourra me parler, lui expliqua-t-
elle.

— Une chose est sûre, tu n’iras pas là-bas toute seule. Je vais appeler Bull pour voir s’il peut
venir avec nous.

— Oh, formidable, la sécurité en stéréo, plaisanta-t-elle. Non seulement, je vais vous avoir tous
les deux me rebattant les oreilles, mais en plus tu vas avoir des demandes insensées et faire
définitivement peur à ma source.

— Bri ?
— Oui ?
— Tu ferais bien de courir là.
Elle poussa un petit cri amusé en partant en courant à travers la maison, vers le grand escalier.

Alors qu’elle atteignait les premières marches, elle s’envola soudainement et atterrit sur une solide
épaule particulièrement musclée. Noah enroula son bras autour d’elle et la maintint en place en
montant les marches deux par deux. Lorsqu’il atteignit le palier à l’étage, il lui donna une petite tape
malicieuse sur les fesses.

— Reste tranquille. Tu gigotes.
— C’est parce que tu me portes sur ton épaule ! s’exclama-t-elle en riant.
— Nous sommes presque à la chambre. Il est temps que tu emploies ta bouche insolente à d’autres

activités que parler, répondit Noah d’un ton suggestif.
— Mon homme des cavernes à moi. Que pourrais-je demander de plus ? se moqua Brianna.
— Oh oui, il est plus que temps de revoir ton attitude, la menaça gaiement Noah en la déposant sur

le lit.
— Alors vient corriger mon attitude pour moi mon grand, lui dit-elle sur un ton séduisant.
— Si tu insistes, rétorqua Noah alors qu’un coin de sa bouche se relevait dans son sourire sexy et

assuré. Je serais plus qu’heureux de me dévouer.
Le restant de leur semaine se déroula comme d’habitude : répondre à des appels d’offres pour de

nouveaux contrats, rechercher des informations pour son prochain grand article, l’alternance des nuits
dans son immense maison et dans son petit appartement, faire l’amour jusqu’à épuisement.

Le samedi soir, Bull arriva de bonne heure pour leur rendez-vous dans un des quartiers les plus
dangereux du nord-ouest de Miami. Brianna avait usé de ses techniques de persuasion les plus
affutées pour que Noah se détende à ce sujet. Même s’il avait apprécié ses tentatives, il avait été
parfaitement intraitable concernant sa sécurité.

— Salut, Sunny, dit Bull en entrant. Tu es prête pour ton rendez-vous ce soir ?
— Bonjour Bull, répondit-elle en le prenant dans ses bras. Je suis parfaitement prête. Noah n’avait

pas à te demander de venir en plus par contre. Il en fait trop.
— Tu es déjà allée dans ce quartier auparavant ? demanda Bull.
— Non, pourtant il ne peut pas être pire que les autres que j’ai vus.
— Oh si, il l’est. Tu verras… et tu souhaiteras sûrement qu’on soit une armée plutôt, gloussa Bull.

Reste toujours près de Reaper. Il ne laissera rien t’arriver.
— Où seras-tu ?
— Dans les parages. Suffisamment proche pour pouvoir vous aider, mais à un endroit où personne



ne me verra, répondit Bull.
— Tout cela me semble démesuré.
— Peut-être, mais je ne veux pas prendre le moindre risque avec la seule petite sœur que j’ai, lui

sourit Bull.
— Tu sais très bien que je ne peux pas résister quand tu me dis de telles choses Bull, le sermonna-

t-elle joyeusement.
Il haussa les épaules et éclata de rire pour toute réponse, lui indiquant ainsi qu’il savait exactement

ce qu’il faisait.
Bull l’embrassa rapidement sur la joue et poursuivit son chemin jusqu’au bureau de Noah.
— Salut Reap. Tu es prêt pour ce soir ?
— Oui, j’ai envoyé quelques hommes vérifier l’immeuble aujourd’hui. On n’y va pas à l’aveugle,

lui répondit-il.
— Explique-moi tout cela.
Noah tendit à Bull plusieurs photos de la zone, de l’immeuble et de la disposition des

appartements. Il avait également fait des recherches très poussées sur l’informateur avec l’aide d’un
vieil ami.

— Nous allons donc rencontrer M. Ammar Wasem ce soir. Il est originaire d’un petit village en
Syrie, proche de la frontière irakienne. Il a émigré aux États-Unis il y a huit ans. Il est marié avec
deux enfants et a un emploi stable. Aucune arrestation, aucun faux pas, pas même un excès de vitesse.
Soit il est clean, soit il a une couverture parfaite comme agent dormant, conclut Bull très
sérieusement.

— Soit nous allons droit dans un piège, soit il a réellement des informations pour un énorme scoop
pour Brianna. Pour le moment, je ne sais pas quelle version est la pire, répondit Noah, clairement
inquiet.

Noah passa la tête dans le couloir et appela Brianna.
— Brianna, tu peux venir voir ici une minute bébé ?
Quelques minutes plus tard, Brianna entrait dans le bureau de Noah et s’installait dans un fauteuil

en face de lui.
— Tu m’as sonnée ?
Elle entortilla ses cheveux autour de son doigt et lui décocha un sourire joueur.
— En effet, dit-il en lui souriant en retour. Parle-moi de ce tuyau que ta source a donné à la police

puis à ton journal.
— Il a dit qu’il y avait des trafiquants d’armes américains dans son ancien village en train

d’établir un marché noir pour revendre des armes aux rebelles de la région. S’ils parviennent à une
entente, il a dit que les rebelles allaient massacrer toutes les personnes qui oseraient les défier. Son
frère vit encore là-bas, expliqua-t-elle.

— Est-ce qu’il t’a dit qui pourrait être derrière cette histoire ? demanda Bull.
— Pas vraiment. Il a fait allusion à l’armée américaine, mais il a aussi mentionné que des hommes

d’affaires étaient impliqués. Il ne voulait pas discuter trop longtemps au téléphone vu que la ligne
n’était pas sûre. Il avait l’air vraiment effrayé.

— À quel étage vit-il ? demanda Noah à Bull.
— Au troisième étage. J’ai déjà mis en place mon poste d’observation. Vous serez tous les deux

couverts, répondit Bull.



— Tu es allé à son appartement ? demanda Brianna. Et s’il t’avait vu et que cela lui avait fait
peur ?

— On ne peut me voir que si je souhaite être vu Sunny, répondit Bull. Et comme je ne voulais pas
être vu, personne n’a pu me voir.

— Tu sais Bull, dit Brianna en essayant de cacher son sourire, j’ai du mal à savoir si je te
préférais avant quand tu ne me parlais pas ou maintenant que tu parles trop.

— Brianna, rétorqua Bull en échouant à cacher son amusement, tu vas me payer cela quand Reaper
ne sera pas dans le coin pour te protéger de moi.

— Si je ne vous connaissais pas, je pourrais jurer que vous êtes frère et sœur en vous entendant
vous chamailler ainsi, dit Noah qui secouait la tête en faisant semblant de les réprimander.

— C’est toujours elle qui commence, dit Bull pour se défendre.
— On croirait vraiment entendre mon grand frère, répliqua Brianna.
Plus tard dans la soirée, Noah, Brianna et Bull partirent pour le rendez-vous de Brianna. Alors que

la nervosité faisait que la jambe de Brianna sautait dans tous les sens, Noah resta calme et détendu
tout en examinant leurs alentours. Bull était dans un autre véhicule, mais il conduisait derrière eux
afin de repérer tout éventuel poursuivant de Noah et Brianna. Bien que Noah soit parfaitement
capable de détecter un poursuivant, il ne prendrait jamais le moindre risque quant à la sécurité de
Brianna.

Lorsqu’ils arrivèrent dans le quartier en question au nord-ouest de Miami, Brianna prit
instinctivement la main de Noah. Il la serra gentiment, ce qui l’aida à se calmer, mais pas
complètement.

— Je suis tellement contente que vous soyez avec moi ce soir toi et Bull.
En évitant de regarder bouche bée leurs alentours, ses yeux balayaient la zone pour découvrir le

quartier. Les immeubles décrépis étaient couverts de graffiti, certains portant la marque de gangs,
certains étant simplement des insultes lancées violemment à quiconque les lirait. Les barres posées
aux fenêtres et aux portes étaient très révélatrices du taux de criminalité dans ce coin. Les personnes
réunies en groupes à différents endroits le long des rues tournaient toutes la tête vers ce SUV noir et
élégant qui les dépassait en le fixant d’un air suspicieux.

— Alors comme cela tu ne veux pas y aller seule ? demanda-t-il d’un air taquin en garant la
voiture.

— Non, en fait je n’ai plus du tout envie d’y aller maintenant, répondit-elle. Mais si cette histoire
est vraie, il faut que je la rapporte. Donc je dois passer outre ma peur irrationnelle.

— La peur n’est pas toujours rationnelle Bri. Tu dois la contrôler et ne pas la laisser te contrôler.
Mais c’est sain d’avoir peur, cela te permet de rester prudente et de t’alerter si quelque chose ne
tourne pas rond. Cela pourrait te sauver la vie.

— Je dois contrôler. Bien reçu !
Elle prit une profonde inspiration et se tourna vers Noah.
— Prêt à y aller ?
Noah vérifia une dernière fois leurs environs et hocha la tête.
— Allons-y.
Une fois sortie de la voiture, Brianna se précipita aux côtés de Noah, suivant le conseil de Bull de

rester près. Noah enroula son bras autour d’elle dans un geste protecteur et la plaça légèrement
devant lui. De sa main droite, il ouvrit rapidement l’étui de son revolver caché à sa ceinture.



— Prenons les escaliers, dit Noah en ouvrant la porte.
Il contrôla rapidement la cage d’escalier, qui était vide. Ils montèrent rapidement jusqu’au

troisième étage. Noah couvrit chaque point d’accès sur leur passage et ils arrivèrent jusqu’à
l’appartement 3 F. Brianna se tenait devant la porte, elle prit une dernière inspiration pour se calmer
et toqua.

Les cliquetis et bruits secs des serrures et chaînes que l’on ouvrait emplirent l’espace. La porte
s’ouvrit de quelques centimètres et un œil apparut dans l’entrebâillement sombre. Noah était appuyé
contre le mur, la main sur son arme, prêt à bondir au moindre signe d’ennui.

— Qui êtes-vous ? demanda la femme avec un fort accent.
— Je suis Brianna Tate. Je suis ici pour parler avec Ammar Wasem. Il m’a appelé au Miami

Herald.
— Shatha, laisse-la entrer, ordonna une voix masculine depuis l’intérieur de l’appartement.
La jeune femme recula d’un pas et ouvrit la porte plus largement afin de les laisser passer. Lorsque

Noah emboîta le pas à Brianna, Shatha écarquilla les yeux et resta la bouche ouverte. Elle commença
à protester, mais Brianna prit la parole.

— Voici mon garde du corps. Il me suit où que j’aille. Il n’interfèrera pas.
— Il peut attendre dans la cuisine, répondit Ammar. Nous allons discuter dans le salon.
Shatha accompagna Noah à la cuisine et lui proposa à boire et à manger. Il refusa poliment tout en

s’asseyant de manière à voir parfaitement Brianna. Il ne pouvait entendre leur conversation feutrée,
mais quiconque voudrait s’en prendre à Brianna devrait d’abord passer devant lui.

Lorsque Brianna s’assit en face d’Ammar, elle sortit son carnet et un stylo pour préparer leur
entretien. L’enregistreur, qui s’activait au son de la voix, était posé sur la table basse et attendait
qu’ils débutent.

— Pour résumer notre conversation précédente, vous m’avez dit que votre frère vit encore dans
votre village natal de Balikh. Vous pensez que quelqu’un dans l’armée des États-Unis, possiblement
avec des connexions commerciales, vend des armes aux rebelles hostiles de la région. C’est bien
cela ? demanda-t-elle.

— C’est correct. L’homme derrière toute cette affaire est un Américain et il collabore avec des
hommes vraiment mauvais à Balikh. Ils sont en train de mettre en place une façade très élaborée pour
cacher leurs péchés, répondit Ammar. Ils auront beaucoup de sang sur les mains si personne ne les
arrête à temps.

— Est-ce que vous avez des preuves de vos accusations ? Les noms des personnes impliquées ?
— Je n’ai que ce que m’a rapporté mon frère. C’est une preuve suffisante pour moi. Il a lu votre

article sur les soldats que vous aviez rejoints dans le désert, mademoiselle Tate. Il a été très
impressionné par votre approche. C’est pour cela que j’ai contacté votre journal. Nous espérions que
vous accepteriez cette histoire, que vous découvririez qui est ce cerveau américain et que vous
l’arrêteriez. Ce serait plus facile et rapide d’arrêter ce seul homme plutôt que de devoir en arrêter
plusieurs dans mon pays. Là-bas, ils sont nombreux à abandonner leur véritable foi pour se tourner
vers les terroristes.

— Je vois que ce sujet vous touche beaucoup, reconnut Brianna. Les actions des rebelles semblent
indiquer qu’ils agissent au nom de tout un groupe ethnique non ?

— Oui, cela fait partie de leur plan. Si un groupe aussi important est divisé et qu’ils se battent
entre eux, cela complique la tâche pour des personnes de l’extérieur pour réussir à faire la différence



entre les bons et les mauvais. Le temps de s’en rendre compte, il est trop tard et les dégâts sont faits,
expliqua-t-il d’un air triste.

— Comment votre frère s’est-il procuré ces informations ?
— Cela fait partie de son travail. Il a bien conscience des risques qu’il court en parlant et

transmettant ces informations. Mais se taire pourrait signifier la mort de dizaines de milliers de
personnes. Ni lui ni moi ne pouvons vivre avec cela sur la conscience.

— De quelles informations dispose-t-il ?
— Il travaille au service des Douanes dans notre pays. Il a reçu une demande d’approbation rapide

d’une livraison à venir. Lorsqu’il s’est penché sur la question, il a découvert de plus en plus
d’informations. Prise individuellement, chaque pièce du puzzle semble bénigne, mais une fois toutes
les pièces assemblées, vous prenez l’ampleur du cancer qui gangrène la Syrie. Je vais vous dire tout
ce que je peux ce soir, mais c’est mon frère qui souhaite vous parler, conclut Ammar.

Plus Ammar parlait à Brianna de son pays natal, de l’américain et des revendeurs d’armes au
marché noir, plus cette histoire semblait spectaculaire. Même les parties les plus incroyables
devenaient plausibles lorsqu’elle sentait l’angoisse dans ses paroles.

À la fin de l’entretien, elle le remercia pour son temps et son accueil.
— Ammar, ce que vous faites, vous et votre frère est très courageux. Je comprends que vous vous

inquiétez pour la sécurité de votre frère et celle de votre famille, mais je peux vous garantir que je
n’utiliserai et ne transmettrai pas vos noms.

— Mademoiselle Tate, si vous pouvez aider à stopper cette affaire affreuse, cela aura valu toutes
les inquiétudes et les risques. Il y a de gros enjeux, il est difficile de choisir juste un ou deux éléments
sur lesquels se concentrer, répondit Ammar d’un air triste.

— Je vous recontacterai prochainement. Vous pouvez transmettre mon numéro à votre frère, dit-
elle en lui tendant sa carte de visite. J’aimerais beaucoup m’entretenir avec lui et aider à empêcher
un tel trafic.

Dès que Noah et Brianna furent assis dans la voiture, le téléphone de Noah se mit à sonner. Il
transféra l’appel via la connexion Bluetooth et la voix de Bull jaillit à travers les haut-parleurs.

— Laisse tomber cette histoire immédiatement Brianna. S’il te plaît, la supplia-t-il.
Brianna fut ébranlée par sa sincérité et son inquiétude.
— Quoi ? Pourquoi me dis-tu cela ?
— J’ai entendu toute la conversation. Si c’est vrai, c’est bien trop dangereux pour que tu t’en

mêles. Cette enquête devrait être menée par la CIA, la NSA et le FBI… au minimum. Tu n’es pas
formée pour cela, Bri. Tu vas finir par te faire tuer. S’il te plaît, oublie toute cette histoire, l’implora
Bull.

— Bull, tu réagis de manière excessive. Je vais juste enquêter à ce sujet et réunir des faits. Je n’ai
pas l’intention de les arrêter moi-même. Je vais creuser et trouver qui se cache derrière tout cela,
puis remettre les preuves aux autorités. J’aurais le fin mot de l’histoire comme cela, le rassura
Brianna.

— Reaper, appelle-moi quand tu le pourras, dit Bull d’une voix éteinte avant de raccrocher.
Brianna sentit une vague de tristesse l’envahir devant la déconnexion abrupte de Bull. Elle l’avait

déjà vu passer de la chaleur radieuse à la froideur absolue en une seconde avec d’autres personnes
avant, mais jamais avec elle. Leur lien fraternel était né dans le désert et s’était renforcé depuis
qu’elle avait retrouvé Noah. Se voir écartée aussi froidement la piquait au plus profond d’elle-même.



— Qu’a-t-il dit Brianna ? demanda Noah en la fixant.
Brianna savait au fond d’elle-même qu’il n’était pas dans la nature de Bull de réagir avec excès à

quoi que ce soit. Elle ravala la douleur qui rayonnait de sa poitrine et rapporta sa conversation à
Noah. Il conduisit sans un mot et l’écouta attentivement jusqu’à ce qu’ils arrivent chez lui.

Une fois entré dans son garage, Noah coupa le contact, mais ne bougea pas pour sortir de la
voiture. Il releva les yeux vers Brianna. Son approche envers Brianna fut plus douce que celle de
Bull, mais tout aussi percutante.

— Je ne peux pas te perdre Brianna. Ce que nous partageons, je n’ai jamais connu cela. Sans toi, je
ne suis que l’ombre de moi-même, une coquille vide. Ni vraiment vivant, ni vraiment mort. L’amour
que j’ai pour toi ne pourra jamais aller à quelqu’un d’autre.

— Tu ne me perdras pas Noah.
Elle se faufila par-dessus la console centrale pour venir s’asseoir sur ses genoux. Elle caressait

son visage tout en parlant.
— Je t’ai attendu et j’aurais continué à t’attendre si tu n’étais pas rentré quand tu l’as fait. Après

t’avoir rencontré, passé du temps avec toi et être tombée aussi follement amoureuse de toi, je savais
qu’il n’y aurait jamais aucun autre homme dans ma vie. Nous savions tous les deux que nos métiers
comportaient une part de risque lorsque nous nous sommes connus. Ne me demande pas de changer.

— Ne me force pas à devoir vivre sans toi, dit-il d’un air sombre.
Avant qu’elle n’ait l’occasion de répondre, il enroula ses bras autour d’elle et la serra contre lui

avec force.
— Je t’aime comme je n’ai jamais aimé personne. Je dépends de toi comme je n’ai jamais dépendu

de personne auparavant. Tu fais intégralement partie de moi Bri.
Il la prit dans ses bras, se glissa hors du véhicule et porta Brianna tout du long jusqu’à leur

chambre. Il mit tous ces mots qu’il ne parvenait pas à formuler dans sa manière de lui faire l’amour.
Mon cœur est à toi.
Tout mon amour est à toi.
Ne me quitte jamais.

 

 



Chapitre 10
 
 
 
 

Le coursier déposa une grosse enveloppe chez Noah, qui avait d’abord été envoyée aux bureaux du
Miami Herald. Brianna la tint dans ses mains, évalua le poids des documents à l’intérieur qui lui
semblaient nombreux et incroyables. Sa source située dans un village désertique éloigné de tout avait
trouvé le moyen de lui envoyer les documents copiés pour qu’elle puisse commencer ses recherches
avant de le rencontrer en personne.

Elle posa l’enveloppe intacte sur son bureau et resta à la fixer comme si elle pouvait percer à jour
son contenu rien que par le regard. Elle se souvenait de leur conversation plusieurs semaines
auparavant et elle sentait encore l’urgence dans la voix de cet homme.

— Mademoiselle Tate, avait-il commencé d’un ton hésitant, son lourd accent difficile à
comprendre au téléphone. Vous êtes journaliste, c’est bien cela ?

— Oui, je suis la journaliste Brianna Tate. Qui est-ce ? avait-elle demandé, la journaliste en
elle avait eu le sentiment que cela pourrait être exactement ce dont elle aurait besoin pour écrire
une histoire sensationnelle.

— Vous avez parlé avec mon frère il y a quelques semaines. J’ai trouvé votre nom dans un
article que vous avez écrit sur la présence américaine au Moyen-Orient. J’ai trouvé des preuves
montrant que des rebelles sont sur le point d’acheter des armes américaines. Ces rebelles vont
faire un raid sur mon village et tuer les miens. Je vous demande de faire en sorte d’arrêter ce plan
abominable.

— Comment avez-vous trouvé ces preuves ? Qui approvisionne les rebelles en armes selon
vous ? D’où venez-vous ? Il va me falloir plus d’informations pour continuer, l’avait-elle poussé.

Elle savait qu’elle devait s’assurer que ce que lui disait cet homme correspondait aux
informations qu’Ammar lui avait transmises.

— J’ai plusieurs documents que j’ai trouvés et copiés. Ce sont les bons d’expédition et je peux
me procurer les accusés de réception qui correspondent à chaque envoi. Il est prévu qu’un avion
de transport militaire les livre. Quelqu’un de haut placé doit être impliqué et approuver les
envois. Il faudra que vous veniez ici pour que je vous remette les bons de réception en personne.
Je ne peux pas prendre le risque de les copier et de vous les envoyer au cas où le courrier serait
intercepté, avait-il murmuré. Je serais immédiatement démasqué, car je suis le seul à lister les
envois.

Brianna l’avait convaincu de lui donner ses coordonnées. Avant de raccrocher, elle avait
obtenu son nom, sa localisation précise et un lieu et une date de rendez-vous. Il lui avait promis
de lui envoyer les documents sur les bons d’expédition. Si elle convenait qu’il y avait une histoire
digne d’intérêt après avoir examiné les documents, elle traverserait alors la moitié du globe pour
venir le rencontrer en personne.

Elle ouvrit l’enveloppe cartonnée et en sortit rapidement tous les documents avant de commencer à
se pencher sur les informations. Elle reconnut immédiatement le logo dans l’en-tête de chaque bon et
dut soudainement se plier en deux et retenir l’intense nausée qui l’avait saisie. Ses mains tremblaient,
son cœur battait à tout rompre et ses pensées tourbillonnaient dans tous les sens. Deux mots
ressortaient à l’instar de néons dans la nuit noire.



Steele Sécurité.
— Non, je refuse de croire que Noah joue le moindre rôle dans tout ceci. Il ne ferait pas cela, se

dit Brianna en faisant les cent pas.
Au cours des semaines suivantes, elle passa chaque heure de ses journées à faire des recherches

sur les dates et les informations présentées sur les factures. En examinant les documents, elle mit le
doigt sur plusieurs transactions suspectes et remonta jusqu’à des numéros de comptes bancaires
offshore. Chaque nouvelle révélation la ramenait à la même conclusion.

Il y avait bel et bien un chef de gang pour arranger les envois illégaux d’armes. Mais l’identité de
cette personne n’était pas évidente. Les documents pour le transport des escortes armées par Steele
Sécurité étaient tous corrects, officiels et tout menait à conclure que Noah Steele était l’homme
derrière tout ce trafic.

Le poids de toutes les preuves qu’elle avait trouvées pesait largement sur le cœur et l’esprit de
Brianna. D’un côté, si elle se fiait à ce qu’elle avait découvert, alors elle devait présumer le pire au
sujet de l’homme qu’elle aimait plus que tout au monde. Elle devrait alors se confronter au fait
qu’elle ne connaissait pas du tout l’homme avec lequel elle vivait presque, qu’elle aimait et avec qui
elle passait ses nuits. Elle devrait alors reconnaître qu’elle avait fait une énorme erreur en lui
confiant sa vie.

D’un autre côté, si elle choisissait d’ignorer tout cela, elle serait tout aussi coupable que lui. Si
elle laissait sa foi inébranlable en lui prendre le dessus plutôt que les faits purs et durs comme elle
avait l’habitude de le faire, elle irait à l’encontre de tous ses principes. Lorsque cette affaire serait
révélée au grand jour, et il n’y avait aucun doute qu’elle le serait, sa propre réputation serait mise à
mal, tout comme celle de Noah.

Dans les deux cas, elle ne parvenait pas à trouver une solution à cette situation qui ne l’amènerait
pas à perdre quelque chose sans laquelle elle ne pouvait vivre. De son point de vue, elle perdrait
alors Noah, sa carrière ou les deux en même temps. Son choix de carrière lui permettait d’avoir
accès à des personnes et des documents auxquels elle n’aurait pas accès autrement. Elle réalisa qu’en
fait, ce qu’elle était réellement en train de rechercher, était la preuve de l’innocence de Noah.

Au cours de ces semaines de recherches, elle approcha Noah avec diverses questions sur son
travail. Après avoir passé autant de temps avec une reporter curieuse et inquisitrice, Noah avait
arrêté de se demander pourquoi elle pouvait parfois avoir besoin d’informations très spécifiques.

— Noah, l’aborda Brianna. J’ai quelques questions sur des contrats avec le gouvernement pour les
transports sécurisés.

— Vas-y, répondit-il en s’adossant à son fauteuil et en lui accordant toute son attention.
— Vous fournissez des escortes armées pour les transports de matériaux et d’armes ?
— Non, nous réservons les escortes armées aux personnes. Principalement des officiels qui se

rendent dans des zones hautement instables, répondit-il.
— Donc tes hommes ne seraient à bord d’un avion que si une personne doit être protégée ?
— C’est exact, confirma Noah.
— Pourquoi l’armée n’envoie-t-elle pas simplement une escouade armée avec eux ?
— L’armée n’a pas toujours suffisamment d’hommes pour ce genre de missions. Nos troupes sont

stationnées partout et chacun à un travail spécifique à faire. Ils ne peuvent pas tout laisser tomber, car
un des grands pontes a décidé qu’il devait se rendre en Afrique ou au Moyen-Orient, poursuivit
Noah.



— Qui a l’autorité nécessaire pour établir un contrat de transport ? demanda Brianna en essayant
de garder un ton calme et sa respiration sous contrôle pendant qu’elle attendait.

— Eh bien, le directeur principal du ministère de la Défense doit signer le contrat avec nous,
expliqua Noah.

Brianna retint son souffle.
— Mais Richard est ma liaison avec le ministère de la Défense. C’est lui qui fait établir, signer et

exécuter les contrats.
Brianna haleta de manière audible, les yeux ronds comme des soucoupes et la bouche ouverte.

Noah plissa les yeux devant sa réaction inhabituelle. Il pencha la tête sur le côté et croisa les bras
devant lui.

Richard Hollingsworth.
L’homme qui était aussi connu sous le nom de Judge.
Richard était venu beaucoup plus souvent au cours des derniers mois. Le fait d’avoir une maison à

Miami était une excuse parfaite pour se présenter avec un contrat à signer pour Noah plutôt que de
l’envoyer via le système de messagerie sécurisée du ministère de la Défense. Les pièces manquantes
de ce puzzle dément commencèrent à gagner en clarté pour Brianna. Elle n’en avait pas encore la
preuve, mais son instinct lui soufflait qu’elle était sur la bonne voie.

— Je viens de réaliser que j’ai oublié une réunion. Je ferais mieux d’y aller, balbutia Brianna.
Le visage de Noah se ferma. Elle savait qu’il n’était pas dupe. Non seulement sa réaction avait été

évidente, mais en plus Noah avait été amplement formé à lire les expressions des gens afin de
pouvoir détecter immédiatement leurs ruses. Elle avait dû faire très attention à ne rien laisser paraître
lorsqu’elle lui avait prévu des surprises par le passé. Elle aurait pu se gifler maintenant, car elle
savait qu’elle avait lamentablement échoué à un moment où elle avait désespérément besoin de ne
pas lui laisser voir ses émotions.

Tout son travail, toutes ses recherches et ses interrogatoires avaient révélé plus de mensonges, mis
à jour des révélations plus troublantes et une histoire bien plus énorme que ce qu’elle ne pouvait
gérer. Elle ne pouvait pas révéler cette histoire sans s’attendre à des répercussions. L’avertissement
terrible de Bull quand elle avait accepté cette mission, lui disant qu’elle n’était pas formée pour cela
et qu’elle finirait par être blessée, repassa dans son esprit.

Sa plus grande crainte était ce qui arriverait à Noah et à son entreprise. Elle savait qu’elle avait
agi différemment envers lui depuis que son enquête impliquait Noah. Sa forte inquiétude et son grand
stress quant à ce qu’elle devait faire et croire l’avaient changée, la faisant douter de tout ce qu’elle
pensait savoir, et la gardaient éveillée la nuit.

Une semaine plus tard, elle essaya une nouvelle fois d’aborder le sujet en posant des questions
différentes à Noah. Cette fois, elle se concentra plus particulièrement sur Richard au lieu de l’aspect
commercial de l’affaire.

— Depuis combien de temps connais-tu Richard ? demanda-t-elle.
— Je ne sais plus exactement, c’était avant le lycée. Pourquoi tu me demandes cela ? demanda

Noah en la regardant avec méfiance.
— Comment était-il à l’école ? demanda-t-elle.
— Un peu comme il est aujourd’hui. La plupart des gens avaient du mal à s’entendre avec lui. Il

avait quelques amis proches, mais seulement un petit cercle. Sa famille avait de l’argent et il aimait
beaucoup trop en faire étalage. Il avait aussi la réputation de prendre les filles et de les jeter,



expliqua Noah en inclinant la tête et en fixant Brianna dans les yeux.
— Pourquoi a-t-il décidé de s’enrôler dans l’armée ?
Il croisa les bras devant son torse qui gonflait à chaque profonde respiration.
— Pour la même raison que moi : pour énerver son père. Pourquoi me poses-tu toutes ces

questions sur Richard tout d’un coup ?
— Je ne l’ai jamais interviewé quand nous étions au Moyen-Orient. J’ai juste envie de régler les

derniers détails, lui mentit-elle.
— Je ne crois pas Brianna, dit Noah en secouant lentement la tête. C’était il y a trop longtemps et

ton article à ce sujet est sorti depuis un long moment. Tu veux essayer une autre version ?
En soupirant, Brianna dut admettre qu’elle n’avait pas de bonne raison de poser des questions sur

l’ami de Noah. Leur relation était devenue plus tendue depuis les soupçons de Brianna sur
l’implication de Noah, et les soupçons de Noah au sujet de Brianna et Richard. Elle avait toujours
essayé de rester impartiale dans ses reportages, donnant toujours les deux côtés de l’histoire et
n’influant pas de manière à ce que les faits pèsent plus en faveur d’une version que de l’autre. Mais
avec cette histoire, elle devait bien admettre, même si à contrecœur, qu’elle était désespérément à la
recherche d’une preuve montrant que Noah était complètement innocent.

— C’est compliqué Noah, esquiva-t-elle.
— Compliqué ? dit-il en élevant la voix et en plissant les sourcils. Qu’est-ce qui est compliqué

exactement entre toi et Richard ?
— Tu sais comment une partie de ton travail est classifiée et que tu ne peux pas m’en parler ?

Comme toutes les missions que tu as menées sont encore classifiées et tu ne me fournis jamais
d’informations à ce sujet ? Mais je ne te pousse pas pour en savoir plus parce que je sais que tu as de
bonnes raisons de ne pas me le dire. J’ai besoin que tu me montres le même respect en ce moment,
insista Brianna.

Il s’adossa à son fauteuil et évaluait chacune de ses réactions. Reaper plissa les yeux sous le coup
de la colère en parlant.

— Il y a une énorme différence entre des informations classifiées et des informations cachées.
— Parfois, ce sont les mêmes, n’est-ce pas ?
— Il semblerait que oui.
Brianna quitta le bureau de Noah encore plus blessée et confuse que lorsqu’elle y était entrée. Elle

n’avait toujours aucune preuve concrète pour laver le nom de Noah, mais elle savait au fond de son
cœur qu’il ne participerait jamais à une affaire illégale. Et certainement pas un trafic impliquant de la
contrebande d’armes à feu aux rebelles dans les pays du tiers monde. Ce qui l’empêchait d’impliquer
les autorités, c’est qu’elles ne se soucieraient pas de ce que son cœur lui disait. Sur le papier, Noah
avait l’air totalement coupable.

Richard avait sciemment impliqué son ami de longue date dans son trafic illégal, et tout mis en
place pour que seul Noah soit blâmé. Le nom de Richard n’était pas sur les papiers, Brianna était
sûre de cela. Il s’était assuré que tous les noms officiels et les signatures appropriées soient en place.

Comme il n’était pas un directeur haut placé, il n’était pas autorisé à organiser les détails de
sécurité pour qui que ce soit. Elle en conclut que Richard avait dû falsifier la signature du directeur
principal sur les contrats qu’il avait conclus avec Steele Sécurité, ce qui lui permettait de faire payer
au ministère de la Défense les factures pour le transport de ses armes. Elle en avait déduit également
que l’homme qui était escorté devait faire partie du trafic lui aussi. Elle devait encore trouver une



preuve solide montrant que Noah n’était impliqué dans aucune des affaires illégales.
Mais comment ? se demanda-t-elle.
Au cours de la semaine suivante, Brianna et Noah s’évitèrent autant que possible. Le traitement

silencieux involontaire rongea un peu plus le peu de confiance qu’ils ressentaient l’un comme l’autre.
Noah passait plus de temps à son bureau tandis que Brianna passait son temps à traquer toutes les
informations qu’elle pouvait trouver. Un contact l’amena vers un autre, jusqu’à ce qu’elle atteigne le
bureau d’une personne du ministère de la Défense qui pourrait répondre à ses questions sur les
contrats gouvernementaux.

— George Dant, répondit-il.
— Bonjour, ici, Brianna Tate du Miami Herald, se présenta-t-elle pour la douzième fois ce matin-

là. J’essaie de trouver des informations sur un entrepreneur privé auquel le ministère de la Défense
fait appel pour escorter des fonctionnaires et dignitaires dans les pays hostiles. Pouvez-vous
m’aider ?

— Bien sûr, c’est facile. Nous n’avons aucun entrepreneur de ce type. Les fonctionnaires qui se
rendent dans des zones dangereuses ne sont escortés que par des convois militaires américains.
Aucun entrepreneur privé ne peut être utilisé en raison des exigences d’habilitation de sécurité,
expliqua-t-il. Personne en dehors de l’armée et de quelques organisations gouvernementales ne peut
obtenir le niveau d’accréditation nécessaire.

— Je n’étais pas au courant de cette stipulation, bégaya Brianna. Y a-t-il des situations où une
entreprise de sécurité privée pourrait être utilisée à bord d’un avion de transport militaire ? En
particulier une qui disposerait d’une habilitation de sécurité résultant d’un précédent service
militaire ?

— Je suppose que c’est possible, même si aucun exemple ne me vient à l’esprit tout de suite.
Habituellement, lorsque nous sous-traitons, nous ne fournissons pas leur transport. Le contrat serait
pour un package complet.

— Vous m’avez été très utile, merci, George, répondit-elle d’un ton morose.
— À votre service.
En raccrochant, elle jeta un œil à l’horloge et se rendit compte que le temps avait filé. La tension

dans l’air était encore palpable et ce qui avait été un temps leur bulle heureuse était devenu une
atmosphère oppressive. Son vol pour aller rencontrer son informateur étant prévu plus tard ce soir,
elle décida d’aller éclaircir les choses avec Noah.

Elle allait tout lui dire et le laisser l’aider à rectifier la situation. Elle se rendit compte que c’était
le chemin qu’elle aurait dû suivre depuis le début et se demanda comment aborder le sujet avec lui.
Tout cela relevait plus de son expertise de toute manière. Cette affaire était bien plus importante que
ce qu’elle avait anticipé et les enjeux étaient trop grands pour faire la moindre erreur maintenant.

Lorsqu’elle entra dans son bureau, elle garda une voix calme et mesurée, mais se balançait
bizarrement d’un pied sur l’autre dans l’embrasure de la porte.

— Noah, est-ce que nous pourrions discuter de ce qu’il se passe vraiment ?
Sa voix était basse et, pour la première fois depuis qu’il avait rencontré Brianna, elle semblait

presque effrayée de lui poser une question. Il la regarda parcourir la pièce des yeux, ne se posant
nulle part pendant très longtemps. La tristesse dans son regard était évidente et il ne savait comment
répondre.

Il pensa : Oui, Brianna, que se passe-t-il exactement ?



Il avait bel et bien senti un changement dans leur relation au cours des dernières semaines. Il ne
s’était jamais dit qu’elle était calme. Elle était une reporter têtue qui se lançait dans chaque aspect de
sa vie avec la même détermination que lorsqu’elle tenait une piste pour une de ses enquêtes. Il était
un ancien soldat de la Delta Force tout aussi têtu et déterminé, voire plus.

Il savait quand il l’avait rencontrée qu’elle était très ambitieuse. Elle n’obtiendrait jamais les
sujets intéressants en restant sur la touche ou en ayant peur de poser des questions difficiles. Elle
n’avait jamais reculé face à un bon débat, en particulier avec lui. Mais au cours des dernières
semaines, l’atmosphère avait changé entre eux.

— Ce n’est pas vraiment le bon moment Bri, dit-il, catégorique. Je suis très occupé.
Il n’arrivait pas à la regarder dans les yeux et se trouvait bien lâche. Alors il continua d’étudier

attentivement les papiers qu’il avait sous les yeux. Il ne parvenait pas à voir le moindre mot sur cette
maudite page. Tout ce qu’il savait, c’était que si cette conversation se déroulait comme il le pensait,
son monde s’écroulerait autour de lui.

Faire face à des ennemis pointant un AR-15 directement sur sa tête ne lui semblait pas aussi
effrayant que de devoir faire face à ce qu’il imaginait. Elle était devenue effacée, secrète et avait mis
sciemment de la distance entre eux. Elle venait se coucher sans un bruit dans leur chambre la nuit,
bien après qu’il se soit couché. Elle avait cessé de le réveiller pour lui faire l’amour après avoir
travaillé tard à ses recherches et son écriture. Tous les signes étaient réunis, pointant vers la seule
conclusion qu’il n’était pas disposé à accepter. Elle se préparait à le quitter, mais ne savait pas
encore comment le lui annoncer.

L’idée de la perdre le faisait totalement dérailler. Et l’idée de ne plus la toucher mettait ses
émotions sens dessus dessous. Au moins, face à un ennemi tangible, il pouvait mettre en place un plan
de bataille efficace et protéger ce qui était à lui. Mais dans ce cas, il n’avait pas le moindre plan. Il
n’avait aucun recours. Tout ce qui lui venait à l’esprit, c’était une vision de sa vie sans la personne
qui lui avait donné l’espoir d’un jour fonder une famille heureuse.

Elle s’éclaircit la gorge nerveusement et ne put cacher sa déception et la tristesse dans sa voix.
— D’accord Noah. Je ne voulais pas te déranger dans ton travail. Il faut juste que nous parlions.

Mais je comprends que tu sois trop occupé pour moi.
— Oui, j’ai beaucoup à faire. Nous discuterons plus tard, d’accord.
Il ne la regardait toujours pas dans les yeux. Il se fustigea intérieurement de fuir ainsi la situation.

Elle se tenait devant lui, demandant de son temps et de son attention, mais il était trop troublé pour lui
donner ce dont elle avait besoin. La petite voix en lui était passablement irritée.

— Lâche… ressaisis-toi et regarde-la !
Elle s’attarda devant son bureau quelques secondes de plus et prit une grande inspiration, comme

si elle était sur le point de lui dire quelque chose, mais tourna les talons et partit. Il s’autorisa à lever
les yeux à ce moment et à la regarder. Il remarqua le mouvement de son corps tonique et athlétique.
Elle avait le corps d’une véritable adepte du yoga et d’une coureuse de longue distance. Il remarqua
comme ses longs cheveux blonds et raides brillaient à la lumière, même sous les néons impitoyables.

Mais il y avait quelque chose de changé dans sa manière de se tenir. Elle avait toujours marché la
tête haute et les épaules redressées, comme si elle s’apprêtait à renverser quiconque ou quoi que ce
soit. Mais, alors qu’elle quittait son bureau, il nota qu’elle gardait les yeux au sol et que ses épaules
étaient presque avachies, comme si elle portait tout le poids du monde.

Il sauta d’un bond en renversant sa chaise pour faire le tour de son bureau. Il avait toujours réussi à



lire ses émotions, alors il n’avait pas compris pourquoi elle lui avait semblé indéchiffrable ces
dernières semaines. Mais en la regardant d’un nouvel œil, il remit tout en perspective. Il avait tenté
d’interpréter ses actions à travers le filtre de ses propres émotions au lieu d’essayer d’identifier ses
sentiments, ses actions et ses intentions.

La tristesse et la défaite qui se reflétaient dans sa posture le tirèrent de sa léthargie. Il monta les
marches deux par deux et arriva sur le palier juste quand elle ouvrait la fermeture d’une valise posée
sur le lit. Elle allait mécaniquement de la commode à la valise, pliant et déposant ses vêtements d’un
air absent. Elle s’essuya régulièrement les yeux et cela lui creva le cœur chaque fois.

— Nous partons quelque part ? demanda-t-il en la voyant s’essuyer rapidement les yeux avant de
se tourner vers lui.

— Je dois aller en Turquie et rencontrer ma source. Je te l’ai rappelé la semaine dernière.
— C’est aujourd’hui ? demanda-t-il d’un air déçu.
— Oui, je pars ce soir.
Sa voix s’érailla et elle se détourna vivement de lui.
— Je serai de retour dans une semaine.
— J’espère que tu trouveras ce que tu cherches, lui dit-il.
Ses mains le démangeaient de la toucher. Il ne voulait rien de plus que sentir sa peau sous ses

doigts, goûter ses lèvres des siennes. Mais il voulait que cela vienne d’elle, qu’elle lui montre qu’il
avait toujours sa place dans son cœur.

— Moi aussi, tu ne peux pas savoir à quel point, répondit-elle d’un air très sérieux. Je vais faire
une sieste avant de partir pour l’aéroport. Je crois que ce vol va être long.

Elle se glissa dans leur lit king size, remonta les couvertures sous son menton et ferma les yeux.
Triste, Noah se contenta de hocher la tête et laissa Brianna seule dans le lit. Lorsqu’il retourna

dans son bureau, son téléphone portable sonnait sur son bureau.
— Steele, répondit-il.
— Notre cliente et son entourage arrivent aujourd’hui plutôt que demain, dit Rebel d’un ton qui

montrait tout son agacement. Il faut que nous allions à l’aéroport pour les récupérer, mais il faut que
nous fassions un contrôle de sécurité à l’hôtel avant.

Une des nombreuses nouvelles stars de la musique pop devait se produire en concert extérieur à
Miami Beach pendant le weekend. Cette chanteuse en particulier était bien connue pour se comporter
en véritable diva, se présentant sans s’annoncer et s’attendant à ce que les autres s’adaptent
immédiatement à son planning sans le moindre égard pour le leur.

Noah marmonna un juron dans sa barbe.
— Merde. Quel timing d’enfer !
— Oui, ne m’en parle pas ! J’avais des projets pour ce soir, se plaignit Rebel. Mais tu vas venir

non ?
— Oui. Donne-moi dix minutes et je passe te prendre.
Il raccrocha avec Rebel et remonta en courant les escaliers pour rejoindre Brianna. Il la trouva

profondément endormie, alors il se pencha sur elle et l’embrassa doucement sur la joue.
— Je t’aime Brianna. Pour toujours, murmura-t-il.
Il se changea rapidement pour enfiler sa tenue de travail dans le dressing et partit avant qu’elle ne

se réveille. Mais son sixième sens était en alerte permanente et le remplissait d’appréhension.
Comme un nuage noir qui resterait en suspens au-dessus de sa tête, un sentiment de malaise chaque



fois plus grand.
Quelque chose de vraiment terrible allait se produire. Il était prêt à en mettre sa main à couper.

 

 



Chapitre 11
 
 
 
 

Son arrivée en Turquie ne fut pas plus facile que son départ de Miami. Noah lui manquait un peu plus
à chaque seconde qui s’écoulait. Le vol particulièrement long lui laissa beaucoup trop de temps pour
elle-même, le temps de penser à tout ce qui s’était passé et le temps de réaliser ce qui était le plus
important dans sa vie : Noah « Reaper » Steele.

Il était l’homme de ses rêves, celui qu’elle avait attendu quand elle ne pouvait même pas le
contacter et celui avec lequel elle voulait passer sa vie, lui donnant tout son amour. Elle se
réprimanda de ne pas avoir traité cet amour comme un cadeau précieux au cours des dernières
semaines.

En sortant distraitement de l’avion, son plan était simple : trouver des preuves qui disculperaient
Noah et rentrer chez elle le plus vite possible. Elle avait décidé qu’elle se moquait de ce que
montraient les preuves, de combien de signes pointaient vers Noah ou d’avoir à sacrifier son travail
pour le protéger.

Après quelques clics sur son téléphone portable, elle retint son souffle en entendant la sonnerie.
Son besoin fut soudain et urgent. Elle devait lui parler, elle devait s’excuser pour la distance qu’elle
avait créée et elle devait admettre être dépassée par la situation.

Il aurait dû faire ce voyage avec elle. L’une des rares disputes qu’ils avaient eues avait été au sujet
du mépris flagrant pour sa sécurité, selon les mots de Noah. Comme elle était jeune et qu’elle voulait
conserver son indépendance, elle avait d’abord confondu son intérêt avec une tentative de la
contrôler. La dernière chose qu’elle voulait, c’était d’avoir l’impression de devoir demander la
permission. Maintenant, en observant les visages inconnus et hostiles à l’aéroport, elle se rendit
compte qu’elle avait eu complètement tort.

Noah se préoccupait seulement de la femme qu’il aimait. Il connaissait trop bien les dangers qui se
trouvaient dans le monde et il voulait la protéger de tout risque. Elle gémit à haute voix, frustrée
d’elle-même.

— C’est son travail. C’est ce qu’il fait dans la vie. Je suis tellement stupide, se réprimanda-t-elle.
Elle entendit la voix de Noah dont le message d’accueil l’invitait à lui laisser un message. Elle

écouta le timbre doux et bas de sa voix et cela apaisa ses nerfs, l’aida à se recentrer sur sa propre
mission.

— Noah, c’est Brianna. Je suis sûre que tu dois être occupé avec ta nouvelle cliente, mais je
voulais juste te dire deux ou trois choses. Je préfère te le dire en direct plutôt que sur ta boîte vocale.
Mais, juste au cas où je te manquerais plus tard, voilà : Je t’aime plus que tout ou n’importe qui au
monde. C’était stupide de ma part de venir ici sans toi et j’en suis vraiment désolée. J’aimerais que tu
sois là avec moi. Je suis désolée d’avoir agi si bizarrement ces dernières semaines. Je te raconterai
tout ce que j’ai trouvé en enquêtant sur cette histoire. Je sais que j’aurais dû te le dire avant de partir,
mais j’ai réalisé à quel point j’ai pu être stupide en me trouvant dans cet aéroport. Je vais éclaircir
tout ceci et ensuite je rentre te retrouver. Je t’aime Noah.

Alors que Brianna glissait son téléphone dans sa poche, sa valise apparut sur le carrousel à
bagages. Lorsqu’elle eut récupéré sa voiture de location, elle réalisa à quel point elle était fatiguée.
Les jours et les semaines de stress et d’agitation l’avaient finalement rattrapée. Elle était plus que



prête à rejoindre sa chambre et s’allonger sur le lit.
— Bonjour, je suis Brianna Tate, dit-elle en s’approchant de la réception de l’hôtel. Je viens

m’enregistrer.
— Bienvenue, mademoiselle Tate, répondit le jeune homme derrière le comptoir. Bienvenue en

Turquie. Votre chambre est prête. Avez-vous besoin d’aide avec vos bagages ?
— Non, merci. Je peux m’en sortir, répondit-elle en prenant la clé de sa chambre.
Elle était infiniment soulagée que sa rencontre avec le frère d’Ammar, Deron, n’ait lieu que le

lendemain. Mis à part Noah, tout ce à quoi elle pensait c’était à prendre une longue douche chaude,
avant de passer commande au service de chambre puis de se mettre au lit.

Elle développa une nouvelle obsession et passait son temps à vérifier son téléphone dans l’espoir
d’un appel ou d’un message de Noah. Elle regarda l’écran tactile à plusieurs reprises en chemin
jusqu’à sa chambre, puis après avoir défait sa valise, avant et après sa douche, et d’innombrables
fois pendant qu’elle mangeait son repas. Avant de s’endormir, elle murmura une petite prière.

— S’il vous plaît, faites qu’il ne soit pas trop tard pour sauver notre couple.
Le lendemain matin, Brianna s’habilla et vérifia la carte une dernière fois afin de repérer l’endroit

précis où elle rencontrerait Deron. Elle avait beaucoup regardé Noah travailler au cours des derniers
mois et avait appris qu’il était toujours préférable de repérer son environnement à l’avance chaque
fois que possible. Elle avait comme priorité sur sa liste : vérifier les issues, rechercher les zones
vulnérables et identifier les cachettes les plus probables pour les indésirables.

Le lieu de la réunion était à plus d’une heure de route de son hôtel. Le temps qu’elle passa à
conduire seule à travers les paysages désolés la rendit extrêmement nerveuse. La route pavée se
transforma en roche et sable pour finir. La ville disparut dans son rétroviseur, remplacée par des
vues plates et stériles. Des montagnes faites de roche solide s’élevaient au loin, là où la route
tournait et décrivait des courbures dans les canyons.

Les nuits qu’elle avait passées confortablement nichée dans les bras de Noah alors qu’il lui
racontait les missions dont il pouvait lui parler lui revinrent immédiatement à l’esprit. Il soulignait
toujours l’importance d’être sur un terrain élevé en cas de fusillade. Se faire prendre dans la partie
inférieure du canyon était presque toujours synonyme de mort. Ses décisions imprudentes et insensées
venaient maintenant la narguer, lui demandant si son indépendance était une si bonne idée après tout.

Le chemin de terre la fit passer devant un petit village. Des maisons rectangulaires à toit plat faites
de briques et de pierres délavées étaient situées les unes à côté des autres. Des enfants jouaient à
proximité de la route non pavée, alors elle ralentit au cas où l’un d’entre eux bondirait devant elle.
Les regards durs des villageois qui s’étaient arrêtés dans leurs tâches quotidiennes pour la regarder
passer lui coupèrent le souffle.

Elle finit par atteindre sa destination, dans un vieux village désert avec très peu de bâtiments
encore intacts. Elle gara sa voiture de location dans une alcôve, cachée par un gros rocher saillant,
avant de se déplacer furtivement autour des bâtiments pour effectuer un balayage de la zone. La
plupart des toits s’étaient depuis longtemps affaissés, laissant les murs debout comme des
témoignages solitaires de la dureté du temps.

Elle entra dans le bâtiment où elle devait rencontrer Deron et vérifia la vue depuis chaque fenêtre.
Elle se sentit quelque peu soulagée en ne voyant rien de visiblement alarmant. Elle passa de pièce en
pièce, et nota les portes à l’arrière de la maison, elles seraient difficiles à surveiller. Elle déplaça
des morceaux de brique et de roche brisées pour bloquer les portes de l’intérieur de la maison. Avec



une seule voie d’entrée disponible, elle n’aurait pas à trop se préoccuper que quelqu’un puisse se
glisser en passant inaperçu.

Quand elle passa dans le bâtiment adjacent, elle y découvrit une pièce lui offrant le meilleur point
de vue possible et plusieurs issues pour s’échapper. Elle avait déjà planifié son trajet à pied jusqu’à
sa voiture et n’avait plus qu’à attendre. Elle tenta de s’installer aussi confortablement que possible et
essuya la sueur qui perlait à son front.

— Comment les gens peuvent-ils supporter cette chaleur tout le temps ? C’est affreux, dit-elle à
haute voix.

Elle prit une gorgée d’eau dans sa gourde et savoura la sensation du liquide froid.
Elle sortit son téléphone de sa poche et regarda si Noah avait essayé de la contacter encore une

fois. Elle ne fut pas surprise que son téléphone affiche : aucun réseau. Elle se nota d’ajouter « Ne pas
avoir acheté un téléphone satellite » à la liste des décisions stupides qu’elle avait prises récemment.

Elle ne saurait pas s’il avait appelé ou envoyé un texto jusqu’à ce qu’elle soit de retour dans une
zone couverte par le réseau. Il attendait sûrement d’avoir de ses nouvelles, se demandant où elle était
et si elle était en sécurité.

— Si je n’ai pas déjà endommagé notre relation, le laisser dans l’ignorance alors que je suis de
l’autre côté du monde le fera à coup sûr, murmura-t-elle solennellement.

Des larmes de frustration brûlantes coulèrent lentement sur ses joues alors qu’elle se repassait
chaque moment vécu avec Noah dont elle se souvenait. Elle prit une grande inspiration profonde pour
se calmer et se concentra sur les points positifs. Noah était un homme bon et il avait un côté très
attentionné que peu de gens avaient l’occasion de découvrir. Elle avait la chance d’être une des
bénéficiaires de cet aspect de lui, et elle le supplierait de lui pardonner son éloignement s’il le
fallait.

— Je ne suis vraiment pas si morbide d’habitude, pleura-t-elle.
Elle sécha ses larmes et récupéra son stylo et son papier. Elle écrivit ses questions pour Deron

afin de ne pas oublier les points sur lesquels elle avait besoin de clarifications.
— Tout pour me distraire de ce sentiment soudain que c’est la fin.
En vérité, ce sentiment l’avait prise avant qu’elle ne quitte Miami. Toutes les preuves qu’elle avait

recueillies, y compris les numéros de comptes bancaires étrangers, étaient cachées dans la chambre
d’amis de la maison de Noah. Elle avait découvert cette cachette par hasard un jour. Le plancher de
bois était lâche, la latte grinçant bruyamment quand elle avait marché à cet endroit. Elle l’avait
soigneusement soulevée et avait découvert une cachette parfaite pour de petits objets. À l’origine,
elle avait prévu de cacher un des cadeaux de Noël de Noah là-dedans. Avant de partir pour
l’aéroport, elle avait pris une décision de dernière minute et avait laissé la clé USB avec toutes ses
recherches enregistrées dans cette petite cache dans le parquet.

Cette décision semblait avoir imprimé dans son esprit que les choses ne se passeraient pas bien
pour elle en Turquie. Elle avait appris à faire confiance à son instinct dans des circonstances
extrêmes et cela lui avait réussi jusqu’à présent. Elle pria en silence afin que ce soit seulement son
hypersensibilité sur le sujet qui lui donne ce sentiment quant à ce voyage.

Une heure plus tard, elle entendit une voiture s’arrêter, le moteur se couper et une portière s’ouvrir
et se fermer. Elle étira lentement le haut de son corps et tendit le cou pour regarder par la fenêtre. Il
vit alors un homme qui ressemblait fortement à Ammar observer nerveusement autour de lui. Il
semblait être seul et être en train de vérifier que personne ne l’avait suivi.



Lorsqu’il entra dans le bâtiment, Brianna saisit son sac à dos et s’empressa de le suivre. S’il
essayait d’enlever les barricades qu’elle avait construites, elle se dit qu’elle partirait immédiatement
sans même y penser.

Quand elle entra dans la maison abandonnée, elle trouva Deron assis à une table de fortune, qui
était simplement un vieux morceau de bois carré posé sur un vieux tonneau. Cela ferait l’affaire, d’un
point de vue purement fonctionnel, et elle s’installa sur l’autre pile de roches plates en face de lui.

— Brianna, je présume ? demanda-t-il.
Son accent était aussi prononcé en personne qu’il l’était au téléphone.
Elle hocha simplement la tête en guise de réponse.
— Ammar ? demanda-t-elle en mélangeant délibérément leurs prénoms.
Il sourit.
— Deron. Ammar est mon frère que vous avez rencontré à Miami. Dans son appartement.
— Deron, je suis contente de faire votre connaissance. Je devais m’assurer que vous étiez

vraiment l’homme qui est censé être ici, expliqua-t-elle.
— Je comprends. Vous avez parcouru un long chemin, dans un pays aux croyances et aux coutumes

très différentes de celles de votre pays. Je n’aurais pas permis à ma femme de faire un tel voyage,
répondit-il.

Son ton condescendant était habilement déguisé sous la forme d’une légère inquiétude, mais elle ne
l’avait pas manqué pour autant. Elle sourit d’un air entendu en sortant son stylo et son carnet pour en
venir à la raison pour laquelle elle était là.

— Je suppose que vous avez apporté les papiers ? demanda-t-elle avec aplomb.
Deron se pencha sous la table pour sortir les papiers de sa mallette et les fit glisser vers elle.
— Tout est là. Vous devez vous assurer de ne pas attirer l’attention sur ces documents lorsque

vous partirez d’ici. Mélangez-les et cachez-les parmi vos autres papiers. Si ces papiers sont vus,
toute ma famille sera exécutée.

— Je serai très prudente Deron. Avez-vous les noms des Américains impliqués ? N’importe quoi
pouvant m’aider à les identifier ?

Son regard noir se fit plus dur alors qu’il l’évaluait et cherchait un élément auquel se raccrocher
pour lui faire confiance. Elle pouvait le sentir dans la façon dont ses yeux l’imploraient. Il voulait lui
faire confiance pour l’aider, mais craignait qu’elle n’utilise négligemment les informations et mette sa
famille en danger.

— C’est la meilleure façon pour moi de vous aider. Je peux trouver les bonnes personnes, mais
j’ai besoin de la bonne information pour les retrouver. Je ne donnerais jamais votre nom ou quoi que
ce soit qui pourrait vous impliquer. Avec ces papiers, je peux faire correspondre les bons
d’expédition et l’argent versé aux Américains derrière cette contrebande. Mais j’ai besoin des noms
pour ne pas utiliser ces copies du catalogue, pour savoir par où commencer, clarifia-t-elle.

— Prenez cette photo avec vous. C’est l’homme qui fait souvent des voyages ici, qui rencontre les
rebelles et organise les expéditions, déclara Deron en lui glissant une photo en quatre par six.

Quand elle prit la photo, elle lâcha un petit cri. Incapable de respirer, elle eut peur d’hyperventiler
et de s’évanouir devant Deron. Il se rendit immédiatement compte qu’elle connaissait l’homme sur la
photo et son comportement changea complètement.

— J’ai fait une erreur en venant ici. Je dois y aller, dit-il brusquement en se levant.
— Non, vous n’avez pas fait d’erreur, le rassura enfin Brianna. Je connais cet homme, et une partie



de moi le soupçonnait, mais je n’étais pas sûre à cent pour cent jusqu’à ce que je voie la photo. C’est
à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour moi. Mais je ne ferai rien pour mettre votre famille
en danger. Je vous donne ma parole.

— Merci, commença Deron.
Le bruit de voitures s’approchant sur le chemin de terre attira leur attention. Brianna eut

instantanément la chair de poule, son cœur se mit à battre à tout rompre et sa respiration se fit
saccadée.

— À qui avez-vous parlé de cette rencontre ? demanda-t-il. Qui est au courant ?
— Seulement mon petit ami, mais il est toujours à Miami et il ne savait pas exactement où nous

serions. À qui l’avez-vous dit ? demanda-t-elle alors que la panique menaçait de la gagner.
— Je ne l’ai dit qu’à mon frère. Il ne me trahirait jamais, lui cracha Deron.
— Nous devons sortir d’ici tout de suite. Ils viennent dans notre direction, déclara Brianna alors

qu’elle rangeait rapidement les papiers dans son sac à dos. Sortez d’ici, Deron, commanda-t-elle.
Elle suivit l’itinéraire qu’elle avait repéré. Elle venait juste de passer l’angle pour atteindre sa

voiture lorsque les deux véhicules s’arrêtèrent dans le village abandonné. Deron avait immédiatement
sauté dans sa voiture et l’avait déplacée hors de vue une fraction de seconde avant l’arrivée des
autres. Elle ne le voyait pas sur la route, elle supposait donc qu’il avait trouvé un endroit pour se
cacher et attendre. Plus probablement, il comptait sur elle pour faire diversion, attirer les hommes à
sa voiture et lui donner l’occasion de rejoindre sa famille en toute sécurité.

Si elle démarrait maintenant, il était évident que le bruit du moteur attirerait l’attention sur elle.
Elle n’aurait alors que quelques secondes pour s’enfuir, mais ils la retrouveraient rapidement sur la
seule route à des kilomètres à la ronde. Sa curiosité naturelle l’emporta et elle grimpa sur un mur de
pierre voir qui elle devait affronter. Lorsqu’elle atteignit le haut, elle s’aplatit dans le sable et la
poussière pour éviter d’être vue. Ses yeux se posèrent sur une figure extrêmement familière. Quand il
se tourna dans sa direction en examinant le village, elle reconnut sans l’ombre d’un doute l’homme
qui se tenait devant elle.

Richard Hollingsworth en personne.
— Allons-y. Il n’y a personne ici. Il y a un autre village abandonné à une quinzaine de kilomètres,

cria-t-il à l’un des hommes.
Richard resta immobile quelques secondes de plus et Brianna retint son souffle. Elle l’encouragea

silencieusement à partir pour qu’elle puisse s’échapper facilement. Elle ne bougea pas un muscle
jusqu’à ce que Richard remonte dans la voiture. Lorsqu’ils furent partis depuis quelques moments
dans la direction opposée à la sienne, elle se précipita à sa voiture.

Ses mains tremblaient de manière incontrôlable alors qu’elle essayait d’insérer la clé dans le
contact. Le rush d’adrénaline dans son système lui faisait perdre ses capacités motrices. Lorsque la
clé fut enfin insérée, elle abaissa la fenêtre et écouta attentivement avant de démarrer le moteur. Elle
mit la voiture en marche, s’engagea sur la route principale et ne leva pas le pied de l’accélérateur
jusqu’à arriver à son hôtel.

Elle se précipita à l’intérieur de l’hôtel, puis dans sa chambre, et verrouilla la porte derrière elle.
Alors qu’elle faisait les cent pas, elle jeta un œil à l’heure. Il était très tard à Miami, mais Noah
aurait voulu qu’elle l’appelle, surtout s’il avait pu savoir à quel point la situation était devenue
dangereuse.

— Mais que peut-il faire pour m’aider depuis Miami ? se demanda-t-elle.



Elle alluma son ordinateur portable et rechercha immédiatement le prochain vol de retour
disponible.

— Le plus tôt sera le mieux, murmura-t-elle en attendant que les horaires de vol se chargent.
Elle réserva le premier vol disponible pour Miami, qui était prévu huit heures plus tard. Elle

procéda à son enregistrement en ligne pour s’assurer que son siège était réservé et commença à courir
partout dans la chambre, jetant ses effets personnels pêle-mêle dans sa valise. Elle dissimula
soigneusement les nouvelles preuves, y compris la photo, dans la doublure à l’intérieur de son sac à
main. S’il était fouillé manuellement, seul un petit trou dans la doublure serait visible. Son sac à main
contenait suffisamment d’autres papiers et objets personnels pour camoufler les nouveaux.

Maintenant, tout ce qu’elle avait à faire était d’arriver à l’aéroport sans être vue par Richard.
Alors elle serait de retour chez elle libre, retrouverait les bras de Noah et serait parfaitement
protégée. C’était le seul endroit où elle avait envie de se retrouver.

Une fois dans l’ascenseur, elle appuya plusieurs fois sur le bouton pour le hobby. Les portes
semblaient se fermer encore plus lentement, la narguant volontairement. Elle accéléra son rythme une
fois dans le hall. Elle avait déjà opté pour le départ rapide, elle pouvait donc aller directement à sa
voiture de location sans un regard en arrière.

Alors qu’elle passait l’angle du hall vers la porte du parking, elle entra violemment en collision
avec Richard. Le choc était évident sur leurs deux visages, mais Brianna savait qu’il devait pouvoir
lire un soupçon de culpabilité sur le sien. Coupable de connaître la vérité à son sujet. Coupable de
l’avoir espionné. Coupable d’avoir une photo de lui rencontrant le chef radical des forces rebelles
dans son sac à main. Coupable d’être sur le point de partager toutes ces informations avec Noah, qui
l’aiderait à faire tomber Richard.

L’ironie qu’il serait bientôt jugé lui-même la frappa.
— Brianna, qu’est-ce que vous faites ici en Turquie ? lui demanda Richard.
Une lueur de compréhension passa dans son regard alors qu’il attendait qu’elle concocte un

mensonge.
Elle choisit de lui livrer une vérité partielle à la place.
— J’ai été envoyée ici par mon journal pour suivre une piste pour une affaire. Mais ça n’a rien

donné. J’ai fait le voyage pour rien finalement.
— C’est dommage. Je suis sûr que vous pensiez être à deux doigts de tenir l’histoire de votre vie.
— Pas vraiment. Tout le monde a une définition différente de ce qu’est l’histoire d’une vie. Ma

définition serait ma vie avec Noah, répondit-elle en levant le menton en signe de défi. Je suis en
retard, donc je ferais mieux d’y aller. Mais au fait, pourquoi êtes-vous ici ?

— J’avais une réunion avec des responsables locaux au nom de mon patron. Pour essayer
d’améliorer les relations.

— Cela semble très intéressant, lui sourit Brianna.
Et cela ne relève pas du tout des responsabilités du ministère de la Défense Richard.
— Faites bon voyage. Je suis sûre que nous nous reverrons prochainement.
— Oui, bien sûr. Bon vol, dit-il avec un sourire narquois.

 



 



Chapitre 12
 
 
 
 

— Elle va rester combien de temps ? demanda Rebel.
— Ils sont censés partir immédiatement après le concert, répondit Noah.
— Je le croirai quand je le verrai, répondit Bull.
Les microphones cachés et les écouteurs presque invisibles permettaient aux hommes de rester en

contact constant lorsqu’ils étaient à proximité. Suivre les moindres mouvements de la diva Pop star
s’était avéré être plus compliqué pour l’équipe qu’ils ne le pensaient. Un changement de plans à la
dernière minute n’intervenait normalement qu’en dernier recours pour une équipe de sécurité, mais
c’était la manière de fonctionner de Kristen Garrett en permanence.

— Peu importe quand, ce ne sera pas trop tôt, murmura discrètement Noah.
— Je t’ai entendu, mec, convint Rebel. Elle me rend fou.
— Une fois que nous aurons obtenu une reconnaissance nationale pour ce travail, je propose que

nous embauchions plus d’hommes pour jouer les baby-sitters. Nous pourrons gérer les hommes,
suggéra Bull.

— Oh que oui, répondit Noah à voix basse. Je suis tout à fait d’accord.
— Mademoiselle Garrett, il est temps de nous mettre en route pour votre spectacle, l’incita Noah.
— D’accord, dit-elle en riant. Je suis prête à partir. C’est un concert à guichets fermés. Même si je

suis en retard, ils m’attendront. Ce n’est pas comme s’ils allaient commencer sans moi.
— Non, il est peu probable qu’ils commencent sans vous, acquiesça Noah. Mais plus nous

attendons, plus nous allons avoir des bouchons dans Miami. Les fans peuvent se mettre en colère s’ils
doivent attendre trop longtemps.

— Vous avez probablement raison, répondit-elle avec un soupir dédaigneux.
— Mademoiselle Garrett sort. Est-ce que tout est dégagé ? demanda Noah.
— Tout est OK, répondirent Rebel et Bull.
— Nous pouvons y aller, sourit Noah en lui ouvrant la porte.
Une fois sortis de la sécurité de sa chambre d’hôtel, les hommes massifs vinrent entourer sa

silhouette minuscule, la cachant presque entièrement aux yeux des curieux. Ses talons cliquetaient et
elle faisait claquer son chewing-gum alors qu’ils traversaient l’hôtel jusqu’à la limousine qui
l’attendait.

Bull et Rebel les suivaient dans un autre véhicule, bavardant occasionnellement à l’oreille de
Noah qui ne pouvait pas répondre. C’était tout de même une meilleure distraction que d’écouter les
appels téléphoniques de Kristen. Lorsque Noah la déposa à temps à la porte des coulisses, son
directeur de tournée et l’équipe de sécurité de la salle vinrent à leur rencontre pour prendre la relève.

— Vous serez bien rémunérés pour le temps supplémentaire et l’attention que nous vous avons
demandé. Je suis impressionné par votre travail, et je ne suis pas souvent impressionné. Vous aurez
des nouvelles d’autres personnes du milieu très bientôt, dit le directeur en souriant et serrant la main
de Noah.

— Merci. J’apprécie les références. Appelez-moi si vous avez à nouveau besoin de notre aide à
l’avenir, répondit Noah.

Il monta dans le pick-up avec Bull et Rebel, puis lâcha un profond soupir de soulagement.



— Dieu merci, c’est fini ! Je crois que je n’aurais pas pu supporter une minute de plus d’entendre
Miss Pop Star faire claquer son chewing-gum.

— Ne m’en parle pas mec. J’entendais ce truc éclater et j’ai cru que j’allais devenir fou. Je ne sais
pas comment tu as tenu en étant assis juste à côté d’elle, répondit Bull.

— Eh bien, je vous entendais bavarder dans mon oreille, dit Noah en riant. Ramenez-moi à la
maison. Je suis prêt à me détendre et à me prendre une bière. Brianna m’a laissé un message hier,
mais je n’ai même pas pu l’écouter encore. Je n’ai pas réussi à m’éloigner de mademoiselle Garrett
assez longtemps pour prendre un appel personnel.

— J’espère que Bri est bien arrivée en Turquie, répondit Rebel.
— Oui, on dirait bien. C’est probablement ce qu’elle me dit dans son message de toute façon. Je

meurs de faim, je suis fatigué et je ne veux plus jamais entendre de musique pop tant que je vivrai, dit
Noah en riant. Cette idée de gestion est la meilleure idée que je n’ai jamais entendu, Bull.

— Faisons en sorte de le mettre en place, s’exclama-t-il.
— Son manager a dit qu’il nous recommanderait à d’autres membres de l’industrie. Si nous

commençons à décrocher plus de contrats et pour des célébrités, cette entreprise va se développer
encore plus rapidement. C’est génial.

Les pensées de Noah se tournèrent immédiatement vers Brianna. Quand il s’était imaginé son futur,
il avait toujours été en mesure de la voir clairement à ses côtés. Ils construiraient une vie ensemble,
auraient une famille et vieilliraient côte à côte. Quels que soient les problèmes que l’un d’entre eux
rencontrerait, l’autre serait toujours là pour l’aider.

Les incertitudes qui pesaient sur leur relation avaient rendu cette image moins claire pour lui. Son
amour pour elle n’avait pas changé ou diminué, mais quelque chose entre eux n’allait pas. Il avait
hâte d’écouter sa boîte vocale, même si c’était juste pour lui confirmer qu’elle était bien arrivée. Il
espérait que le simple fait d’entendre sa voix lui donnerait une indication sur ce qu’elle pensait.

Après que Bull et Rebel l’aient déposé, il se doucha et vérifia ensuite l’heure sur sa montre alors
qu’il finissait de s’essuyer. La Turquie avait huit heures d’avance sur Miami, ce qui faisait qu’il était
juste après sept heures du matin là-bas. La réunion de Brianna était à neuf heures, donc Noah savait
qu’il ne serait pas en mesure de la joindre avant plus tard dans la journée.

Elle passerait les premières heures de la matinée à se préparer pour rencontrer cet étranger. Puis
elle prendrait le temps de lui poser des questions, d’extraire toutes les informations qu’elle pouvait
obtenir, avant de s’installer avec toutes ses notes et d’écrire le prochain article gagnant du prix
Pulitzer. Avec une journée complète devant elle, et une longue journée derrière lui, Noah se glissa
dans son lit et alluma la télévision, ayant l’intention de regarder les nouvelles, puis il écouterait la
voix de Brianna avant de s’endormir.

Lorsqu’il ouvrit les yeux, le soleil coulait à flots à travers les fenêtres de sa chambre, la télévision
était toujours allumée et il n’avait pas bougé un muscle de toute la nuit. Il s’assit dans son lit, lâcha un
juron et balança ses pieds sur le côté. Il se frotta les yeux et tendit la main vers son téléphone
portable, mais il n’était pas à sa place habituelle.

Noah se leva rapidement, marcha jusqu’à la salle de bain et le trouva sur le plan de travail où il
l’avait laissé la veille. Il y avait six appels manqués de Brianna, tous espacés de quelques minutes.
Les heures montraient qu’elle avait essayé de le joindre d’urgence pendant qu’il dormait.

— Merde, merde, merde, s’écria-t-il à plusieurs reprises en faisant défiler l’historique de ses
appels. Faites qu’elle aille bien, pria-t-il à haute voix alors qu’il essayait de l’appeler.



Chaque appel partait directement vers sa messagerie vocale. Pas de sonnerie. Pas d’attente pour
qu’elle décroche. Juste sa voix disant de laisser un message et qu’elle rappellerait dès qu’elle le
pourrait. Il traversa la maison au pas de charge dans sa frustration, enfila des vêtements et essaya de
la joindre sur son téléphone portable à nouveau sans succès.

Alors qu’il allait relancer l’appel, son téléphone se mit à sonner dans sa main. Un numéro étranger
bizarre s’afficha sur l’identification de l’appelant et il espéra immédiatement que Brianna l’appelait
depuis un téléphone local. Peut-être qu’il était arrivé quelque chose à son portable. Peut-être que la
batterie était morte, qu’elle l’avait perdue ou qu’il avait été cassé. Peu importe, elle l’appelait pour
lui dire qu’elle allait bien.

— Brianna ? demanda-t-il, paniqué, en répondant.
— Vous êtes M. Noah Steele ? demanda une voix polie.
— Oui. Qui est-ce ?
— Je suis du bureau de l’ambassadeur des États-Unis Elliott à Istanbul, en Turquie. J’ai de très

mauvaises nouvelles. Je m’excuse de vous apprendre ceci par téléphone, mais je dois vous informer
que l’avion de mademoiselle Brianna Tate a connu une sorte de dysfonctionnement au décollage ce
soir. Je suis vraiment désolée, M. Steele, mais il n’y a aucun survivant, lui expliqua-t-elle.

— Quoi ? demanda Noah, confus. Qu’est-ce que vous dites ? Je ne comprends pas. Son vol n’était
pas prévu avant demain.

— La compagnie aérienne a indiqué qu’elle avait changé son vol et s’était enregistrée sur le vol
pour Miami de ce soir. Je suis désolée, M. Steele. Les autorités sont toujours sur les lieux, mais les
dégâts sont beaucoup trop importants pour qu’il y ait des survivants. Les trois cent trente-sept
passagers, plus l’équipage, sont présumés morts, répondit-elle. Vous étiez inscrit comme son contact
d’urgence sur son profil auprès de la compagnie aérienne. Je suis vraiment désolée, M. Steele.

Noah laissa tomber le téléphone et le regarda comme s’il l’avait mordu. Son torse se soulevait à
toute vitesse au rythme de sa respiration rapide. Son cœur battait à toute allure dans sa poitrine,
frappant violemment contre sa cage thoracique. Le sang rugissait dans ses veines, sifflant dans ses
oreilles et étouffant tout autre son.

Ses jambes se dérobèrent sous lui en même temps que son cri guttural résonnait dans toute son
énorme maison.

— Non !
Il se plia en deux et laissa retomber son front sur le sol que ses poings martelaient sans relâche. Il

marmonnait un mélange de supplications douloureuses et de sanglots encore et encore.
— S’il vous plaît, mon Dieu, non ! Ne me la prenez pas ! Ramenez-la à la maison pour moi !
— Brianna, murmura-t-il alors que les larmes continuaient de couler sur son visage. Je ne veux pas

faire ça sans toi. Je t’aime chérie. Tellement !
Il se laissa tomber et s’allongea sur le côté, puis il resta prostré au sol en état de choc. Le

sentiment d’inquiétude qu’il avait ressenti avant son départ rendait les choses encore plus difficiles à
accepter. Il avait été averti et il l’avait quand même laissé partir seule. Il aurait tout donné juste pour
l’entendre encore une fois.

— La messagerie vocale, dit-il à haute voix. Peut-être qu’il y a une autre explication. S’il vous
plaît, mon Dieu, faites qu’il y ait une autre explication.

Il se précipita sur son téléphone et lança la messagerie vocale sur haut-parleur. Quand sa douce
voix se mit à lui parler, les larmes et le chagrin reprirent le dessus :



— Je t’aime plus que tout ou n’importe qui au monde. C’était stupide de ma part de venir ici
sans toi et j’en suis vraiment désolée. J’aimerais que tu sois là avec moi. Je suis désolée d’avoir
agi si bizarrement ces dernières semaines. Je te raconterai tout ce que j’ai trouvé en enquêtant
sur cette histoire. Je sais que j’aurais dû te le dire avant de partir, mais j’ai réalisé à quel point
j’ai pu être stupide en me trouvant dans cet aéroport. Je vais éclaircir tout ceci et ensuite je
rentre te retrouver. Je t’aime Noah.

Il rembobina le message et le repassa en boucle pendant une heure.
Je rentre te retrouver.
Je rentre te retrouver.
Je rentre te retrouver.
— Viens me retrouver Brianna ! Viens me retrouver maintenant ! cria-t-il.
Comment puis-je laisser partir la seule personne que j’aime plus que la vie elle-même ?
Comment puis-je continuer, comme si quoi que ce soit avait de l’importance maintenant ?
Comment puis-je surmonter cette douleur qui est pire qu’un couteau brûlant découpant mon

cœur dans ma poitrine ?
Noah était assailli de questions et de doutes, qui le faisaient tellement souffrir qu’il ne pensait pas

qu’un homme puisse y survivre. Si elle était vraiment morte et qu’il ne pouvait plus jamais la tenir
dans ses bras, tout ce qu’il voulait, c’était la rejoindre. Sa vie, son entreprise et sa volonté de vivre
avaient été liées à son amour pour elle.

Il était devenu un de ces hommes faibles qui lui faisaient pitié. De ceux qui se ratatinent et perdent
toute volonté de vivre quand leur femme les quitte. De ceux qu’il jugeait avant et qui selon lui
manquaient clairement de courage et de testostérone. Maintenant, il comprenait parfaitement ce qu’ils
traversaient et les avait mis à genoux.

Le genre d’amour qu’il partageait avec Brianna était unique. Toute autre personne, tout autre
sentiment, ne tiendrait jamais la comparaison avec Brianna. Il s’assit, adossé au mur, la tête dans les
mains, et essaya de forcer son corps à abandonner. Il essaya de forcer son esprit à s’arrêter. Il voulait
juste sombrer dans l’oubli et être heureux à nouveau, parce qu’il ne pouvait pas imaginer être de
nouveau heureux un jour dans un monde où Brianna ne lui reviendrait pas.

Rebel et Bull étaient soudain à ses côtés, posant des questions et exigeant des réponses auxquelles
il ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait pas se résoudre à prononcer les mots à haute voix et les
rendre réels.

— Reaper, qu’est-ce qui ne va pas ? Que s’est-il passé ? lui demanda Rebel.
— Allez, mec. Aide-nous là. Qu’est-ce qui se passe ? renchérit Bull.
Pendant un moment, Noah se dit de manière irrationnelle que s’il ne le disait pas, s’il croyait de

toutes ses forces qu’elle n’était pas vraiment morte, elle reviendrait à lui. Mais il avait vu trop de
morts pour vraiment y croire. Il se raccrochait à toute once d’espoir qu’il pouvait trouver, mais il n’y
en avait pas.

— L’avion de Brianna s’est écrasé. Elle est morte, finit-il par répondre.
Il baissa la tête, son menton posé sur son torse et éclata en sanglots
— Elle est partie. Elle ne reviendra jamais.
La finalité de ses paroles frappa Bull comme un marteau en pleine poitrine. Il tomba à genoux à

côté de Noah, haletant lourdement, et luttant contre les larmes qui remplissaient ses yeux.
— Quoi ? murmura-t-il en priant pour l’avoir mal entendu.



Rebel s’assit lourdement à côté de Noah, adossé lui aussi au mur, le regard fixé sur l’autre mur.
Des larmes se mirent à couler sur son visage alors qu’il secouait lentement la tête d’un côté à l’autre.

— Non, ce n’est pas possible. Ils se trompent
— J’aimerais que ce soit le cas. Mais elle s’est enregistrée sur le vol. Les plus de trois cents

passagers sont morts. Aucun survivant, répondit Noah morose. Je ne sais pas quoi faire. Qu’est-ce
que je suis censé faire ?

Ni l’un ni l’autre ne répondit à sa question rhétorique parce qu’ils n’avaient pas de réponse. Pour
la première fois depuis qu’ils formaient une équipe, ils n’avaient pas de plan d’action. Ils n’avaient
pas de plan B au cas où quelque chose se passerait mal. Il n’y avait pas de plan de secours. Leur
corde raide n’avait pas de filet pour les rattraper et ils étaient tous en chute libre, précipités
ensemble vers le sol.

Leur chute était imminente et inévitable. Les dommages seraient terribles. La dévastation serait
complète. Mais le pire était encore à venir.

— Reaper, je suis désolé d’en parler maintenant. Mais, quelqu’un a-t-il appelé sa famille ?
demanda Rebel en essuyant vainement ses larmes.

— Merde, répondit-il. Je n’en sais rien. Je n’y ai même pas pensé. Je n’ai pas pensé à autre chose.
— Il faut les appeler Reap. Ils méritent de savoir eux aussi, ajouta Rebel. Ils l’aiment et ils

t’aiment.
Noah hocha la tête, mais resta à fixer son téléphone.
— Comment je peux leur annoncer que…
Sa voix se brisa et il lui fallut rassembler toutes ses forces pour ravaler le sanglot qui obstruait sa

gorge
— Comment suis-je censé leur dire que leur fille est morte ? Que je ne l’ai pas protégée ? Ils vont

me haïr et je le mérite.
— Ils ne te haïront pas et tu ne le mérites pas. Accorde-leur plus de crédit que cela, l’exhorta

Rebel. Même si cela est douloureux, ils savent que Brianna est une femme adulte qui prend ses
propres décisions.

Noah hocha la tête et prit son téléphone. Il composa à contrecœur le numéro d’Evan, se préparant à
entendre ses parents supporter le même flot d’émotions qui faisait encore rage en lui. Lorsqu’Evan
répondit au téléphone, Noah serra les dents à son ton jovial.

— Bonjour, Noah, répondit Evan. Diana et moi parlions justement de toi. Nous aimerions revoir
nos enfants bientôt. Comment vas-tu ?

Evan et Diana étaient venus en visite à Miami pour un long weekend et Noah avait insisté pour
qu’ils séjournent chez lui. Le temps qu’ils avaient passé ensemble ce weekend-là avait été un
mélange de travail et d’affaires vu que la famille Tate possédait une chaîne d’hôtels de luxe. Evan
envisageait une expansion et avait des rendez-vous pour visiter des propriétés dans la région de
South Miami Beach.

Evan et Diana avaient adopté Noah comme leur propre fils ce weekend-là. Les appels
hebdomadaires de Brianna à ses parents s’étaient allongés puisqu’ils attendaient également des
nouvelles de leur nouveau fils. Être séparé de sa famille avait été difficile pour Noah à bien des
égards. Ses parents et ses frères et sœurs lui manquaient, mais leur relation ne pouvait pas être
réparée. Quand Evan et Diana l’avaient accueilli dans leur vie à bras ouverts, lui avaient montré
l’amour parental dont il avait manqué et aimé pour ce qu’il était, il avait cru qu’il pourrait enfin faire



partie d’une famille.
Pour la première fois, il avait aussi hâte d’avoir sa propre famille. Avec Brianna. Maintenant, il

devait annoncer à ses parents que l’un de leurs pires cauchemars était devenu réalité.
— Evan, j’aimerais vraiment que Diana et vous soyez là. Il y a quelque chose que je dois vous

dire, commença Noah.
— Qu’est-ce qui ne va pas, fiston ? demanda Evan d’un air inquiet.
— C’est Brianna.
Noah toussa pour masquer son sanglot.
— Son avion… il n’y a pas de survivants. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé de ne pas avoir

été là pour la sauver.
La ligne se fit silencieuse et Noah imagina Evan essayant d’assimiler la bombe qui venait d’être

larguée sur lui. Il comprenait ce qu’Evan ressentait vu qu’il était lui-même complètement dévasté par
la nouvelle.

— Quoi ? Je ne comprends pas. Où ? Quand ? balbutia Evan.
— Elle était en Turquie, sur une piste pour une grosse affaire, expliqua Noah. Elle devait rentrer

demain, mais l’ambassade m’a appelé pour me dire qu’elle avait changé de vol pour rentrer plus tôt.
Ils n’avaient pas beaucoup de détails.

Les sanglots d’Evan le déchirèrent à travers le téléphone et vinrent se verser dans le cœur brisé de
Noah.

— C’est le même accident que celui dont ils parlent aux informations ?
— Je ne sais pas Evan, répondit Noah en s’essuyant à nouveau le visage. Je n’ai pas du tout allumé

la télévision.
— Noah, je dois aller le dire à Diana, déclara Evan solennellement. Ensuite, je vais demander au

pilote de préparer le jet et nous prendrons les dispositions nécessaires ensemble. Si cela ne te
dérange pas, je suis sûr que Diana sera d’accord, nous préférerions séjourner chez toi.

— Bien sûr. Bien sûr que vous allez venir à la maison, répondit Noah. Aussi longtemps que vous
le voulez.

— À très vite, fiston. Nous t’aimons.
— Je vous aime tous les deux, répondit Noah. Je suis désolé, Evan.
— Brianna t’aimait plus que tout Noah. Elle passait son temps à me dire comme tu étais

formidable avec elle. Tu n’as pas à t’excuser, fiston, lui assura Evan. Ce n’était pas de ta faute, ni
même sous ton contrôle.

Lorsqu’il mit fin à l’appel, Noah dévala les escaliers pour se rendre dans le salon et, avec Bull et
Rebel le suivant de près, il alluma la télévision. Il mit la chaîne d’informations et vit les images qui
tournaient en boucle dans la petite fenêtre à côté de la tête du présentateur.

— Au cas où vous nous rejoindriez maintenant, la principale actualité de la journée est
l’explosion apparente d’un avion immédiatement après son décollage d’un aéroport en Turquie.
D’après les images tournées par les spectateurs avec leurs téléphones portables, il est clair que
personne n’aurait pu survivre à cette explosion.

— Des débris relativement petits de l’avion ont été trouvés jusqu’à une centaine de kilomètres
du point de l’explosion. Personne n’a revendiqué la responsabilité de cet acte. À l’heure actuelle,
nous ne savons pas s’il y a eu une sorte de problème avec l’avion lui-même ou s’il s’agit de
l’œuvre d’un groupe terroriste. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus.



Noah, Rebel et Bull regardèrent silencieusement la scène rejouée à plusieurs reprises sur l’écran
plat jusqu’à ce que Rebel prenne la télécommande et l’éteigne. Noah ne remarqua même pas que la
télévision était éteinte. Les images étaient gravées dans son esprit et maintenant il allait se les
repasser chaque jour de sa vie. En regardant les dernières minutes de la vie de Brianna, il se
demanda si elle avait une idée de ce qui s’était passé, et le fait de se dire qu’il ne la reverrait plus
jamais tuait à nouveau toute envie de vivre.

— Qu’a dit Evan ? demanda Bull.
Noah leur fit un résumé de la conversation.
— Il a dit que ce n’était pas de ma faute, ajouta Noah pensivement. Evan ne me blâme pas.
— Ce sont de bonnes personnes, Reap. Aucun membre de la famille de Bri ne t’en voudra. Ils

savent que tu l’aimes plus que tout. Mince alors, tu as tout fait pour retrouver sa trace alors que tu ne
l’avais connue que pendant six semaines. Il ne fait aucun doute que tu es fou d’elle, répondit Bull.

Quelques heures plus tard, Noah était toujours assis au même endroit, à regarder les images brutes
de l’explosion de l’avion. Il oscillait entre une douleur extrême, un engourdissement complet et une
colère amère en essayant de faire face aux conséquences de sa perte. Bull et Rebel étaient partis plus
tôt, lorsque Noah avait insisté pour être seul.

Le carillon de la sonnette lui fit seulement tourner la tête dans la direction générale de la porte
d’entrée. Après environ une minute, quelqu’un frappa à la porte, puis une voix l’appela par son nom.
Il reconnut immédiatement la voix, sauta du canapé et sprinta vers la porte d’entrée.

 

 



Chapitre 13
 
 
 
 

Quand il ouvrit, il trouva Evan, Diana, Missy, Jessie et Ashley à sa porte. Ils avaient tous les yeux
gonflés et rouges, injectés de sang, mais ils étaient aussi clairement contents de le voir. La famille
l’entoura, des bras l’enveloppant partout où ils pouvaient s’accrocher à quelqu’un d’autre. Des
reniflements, des sanglots bruyants et des cris étouffés remplirent l’entrée.

Evan fut le premier à libérer son emprise sur Noah, provoquant une réaction en chaîne de toutes les
femmes. Alors que chacun s’essuyait les yeux, Noah accueillit sa nouvelle famille. Pour le meilleur
ou pour le pire, il existait un lien spécial avec eux qui durerait.

— Entrez, dit Noah. Ma maison est votre maison.
— Comment tiens-tu le coup, mon grand ? demanda Diana en reniflant et s’essuyant les yeux.
— Moi ? demanda Noah incrédule. Comment tenez-vous le coup vous ?
— Je ne le tiens pas vraiment, répondit-elle honnêtement. Mais je m’inquiète pour tous mes enfants

Noah. Maintenant, réponds-moi.
Il l’attira dans ses bras et déposa un baiser sur le dessus de sa tête.
— Je ne vais pas bien non plus, murmura-t-il. Je voudrais me réveiller de cet affreux cauchemar et

la trouver ici avec moi.
— Moi aussi, Noah, s’écria Diana contre sa chemise. Tellement.
Lorsque tout le monde se regroupa après avoir déposé ses bagages dans leur chambre, Evan

souleva la question qui hantait l’esprit de chacun.
— Je ne sais pas comment gérer cela, commença-t-il. Je ne me suis jamais vraiment préparé pour

cela. D’un côté, j’ai l’impression de renoncer à tout espoir en disant cela. Mais de l’autre, j’ai
l’impression de faire honneur à la mémoire de ma fille en le disant. Il n’y a pas de bonne solution.

Evan se passa la main sur le visage, grattant sa légère repousse de barbe de la journée. Il avait
l’air fatigué et vidé de toute émotion, mais Noah savait qu’elles se trouvaient sous la surface. Le bon
ou le mauvais mot déclencherait de nouveau le flot d’émotions. Il le savait, parce que c’était aussi ce
qu’il ressentait.

— Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise idée dans cette situation, papa, le rassura Missy. Nous
n’avons jamais connu une telle situation et nous allons toujours remettre en question tout ce que nous
faisons. Mais je te connais, et je sais que, quoi que tu décides, tu le feras avec les meilleures
intentions.

— Merci, ma chérie, répondit Evan les yeux humides. J’aimerais organiser des funérailles pour
Brianna. D’après le reportage, il n’y a aucune chance que quelqu’un ait survécu. Pour l’honorer,
célébrer sa vie et permettre à notre famille de refermer cette page, je pense que nous devrions
organiser ses funérailles.

Les larmes de Diana inondaient ses joues, comme de petites rivières sans fin. Elle hocha la tête, ne
parvenant pas à parler. Evan regarda ses autres filles, ses yeux les interrogeaient, et elles hochèrent
chacune leur tour la tête.

— Noah, Evan se tourna vers son fils. Je connais le lien entre un homme et l’amour de sa vie. Tout
comme je connais le lien entre un père et sa fille. C’est une décision qui te revient également. Tu fais
partie de cette famille tout autant que Brianna.



Noah leva les yeux vers Evan. Le lien entre les deux hommes était maintenant scellé dans la mort,
la mort de celle qu’ils aimaient tous les deux.

— Vous n’avez pas idée à quel point cela compte pour moi. À quel point vous comptez tous pour
moi, poursuivit-il en regardant chacun d’entre eux. C’est la pire chose que je n’aie jamais vécue. Je
pense que les funérailles seront encore pires, mais il est important que nous honorions sa mémoire,
cela nous aidera à commencer à guérir. Une seule journée de vie dans les limbes a déjà été un enfer,
répondit-il.

Il voulait consoler les autres, leur faire croire que la guérison était possible, mais il n’en croyait
pas un mot. Au fond de lui, il savait qu’il ne se remettrait jamais de ce coup.

— Nous sommes tous d’accord alors ? demanda Evan.
Tout le monde répondit par un faible oui marmonné et Evan se leva.
— Nous pourrons prendre les décisions sur le comment et l’endroit demain. Il n’y a aucune raison

de se précipiter. Pour aujourd’hui et ce soir, je pense que nous avons besoin de temps ensemble pour
nous souvenir d’elle, partager des histoires et essayer de nous aider les uns les autres dans notre
chagrin.

— J’ai l’impression que ce n’est tout simplement pas réel. Rien de tout cela n’est réel. Je jurerais
que je suis dans un rêve, dit Missy à haute voix.

— Je suis d’accord, répliqua Jessie. Je m’attends à ce qu’elle m’envoie un texto d’une seconde à
l’autre pour me poser des questions sur ma journée.

— Quelqu’un a-t-il essayé d’appeler son téléphone portable ? demanda Ashley.
— Oui, répondit Noah. C’est ce que j’ai fait, à plusieurs reprises. Je tombe directement sur sa

messagerie vocale.
Un coup rapide sur la porte attira l’attention de Noah juste comme elle s’ouvrait. Rebel et Bull

entrèrent, leur comportement à l’image de l’humeur sombre à l’intérieur. Leurs longs visages tristes et
leurs yeux cerclés de rouge montraient que les frères de Brianna avaient essayé de gérer la nouvelle
par eux-mêmes aussi longtemps qu’ils l’avaient pu.

— Bull est venu chez moi, commença Rebel. Aucun de nous ne sait quoi faire. Je n’arrive pas à
penser correctement. Tout ce que je sais, c’est que nous devons être ici.

— Elle est notre petite sœur, ajouta Bull. Nous l’aimons aussi.
— Je le sais et elle vous aime aussi tous les deux, répondit Noah. Vous êtes toujours les bienvenus

ici. Nous discutions juste de nos prochaines étapes. Asseyez-vous les gars.
— Elle vous aime tous les deux, répondit Missy. Elle parle de tous ses « Steele men » tout le

temps.
Bull ravala la vague d’émotions qui menaça de le prendre par surprise. Son sens du devoir et de

l’honneur était les attributs qui le définissaient, et il lui avait fait défaut. Il avait promis de la protéger
et, dans son esprit, il avait échoué.

Rebel décocha un petit sourire à Missy en imaginant Brianna partageant les petits noms qu’elle
leur donnait, mais il s’évanouit rapidement lorsque l’étau se serra de nouveau autour de son cœur. La
jolie petite blonde qui avait réussi à se faire une place dans leur groupe soudé, dans leurs vies et
dans leurs cœurs ne reviendrait jamais à la maison.

— Quelles prochaines étapes ? demanda Rebel à Noah alors qu’il était assis et essayait de se
reprendre.

Noah ravala l’énorme nœud dans sa gorge avant de répondre.



— Les funérailles de Brianna. Son service commémoratif.
— Déjà ? lâcha Bull avant même de réaliser qu’il l’avait dit tout haut. Désolé, j’espérais juste que

nous aurions de meilleures nouvelles, que quelqu’un avait fait une erreur, qu’elle allait bien. J’ai
juste l’impression que c’est trop tôt.

— Nous comprenons Bull, lui assura Evan. Diana et moi en avons parlé depuis la minute où Noah
nous a appelés. J’ai fait tout ce que je pouvais. Nous avons contacté l’ambassade, j’ai joint des amis
qui ont appelé d’autres amis. Peut-être que je ne devrais pas l’admettre, mais un ami a vérifié son
passeport, ses cartes de crédit et son téléphone portable. Aucun n’a été utilisé nulle part depuis
l’explosion. Il les surveille toujours, mais comme je n’ai pas eu de nouvelles de lui, je sais qu’il n’a
rien trouvé, expliqua Evan avec tristesse.

— Je suis désolé. Je ne voulais pas ajouter à votre stress avec ma sortie, s’excusa Bull.
— Vous n’avez pas à vous excuser. Nous allons tous passer par un large éventail d’émotions pour

une longue période à venir, répondit Diana. Un moment, nous serons en train de pleurer et la minute
suivante en train de nous disputer.

Pour le restant de la soirée et jusque tard dans la nuit, la famille de Noah raconta ses plus belles
histoires sur Brianna. Certaines étaient drôles, d’autres touchantes, mais toutes étaient les
personnifications exactes de Brianna elle-même. Sa force, sa détermination et sa volonté d’exceller
accentuées par son humour, son désir d’aider les gens et la façon dont elle donnait librement son
amour à sa famille et ses amis.

Lorsque l’épuisement se fit sentir et que les yeux commencèrent à se fermer involontairement,
Noah insista pour que tout le monde aille dans sa chambre pour une bonne nuit de sommeil. Il avait
déjà décidé qu’il ne pouvait pas dormir dans le lit qu’il partageait avec Brianna. Il était trop grand,
trop froid et trop solitaire. Les nuits où il avait dormi seul pendant qu’elle voyageait pour le travail
étaient différentes. Il sentait encore son odeur sur son oreiller et sentait sa présence à côté de lui.
Sachant qu’elle ne reviendrait pas, il ne pensait pas pouvoir gérer ce genre de fantômes.

Étendu sur le canapé, le bras posé sur les yeux, Noah essaya de se détendre et de laisser son esprit
tomber dans un profond sommeil. Un sommeil où il pourrait être avec Brianna à nouveau dans ses
rêves. Après ce qui lui sembla être une éternité, il était encore éveillé. Il se tourna sur le côté pour
essayer une position différente, mais cela ne fonctionna pas non plus.

À contrecœur, il se leva et marcha mécaniquement jusqu’à leur chambre à coucher. Ses pieds le
menaient de plus en plus près de l’endroit même qu’il avait essayé d’éviter. Il se glissa dans le lit et
posa sa tête sur l’oreiller. Son mouvement libéra le parfum de Brianna, qui l’enveloppa
immédiatement.

Tournant son visage sur l’oreiller, il inhala profondément pour savourer son parfum. Des visions
de son sourire et de son rire remplirent instantanément son esprit. Ses bras étaient tendus vers lui et
l’attiraient sensuellement contre elle. Ses lèvres venaient se poser sur les siennes et les petits bruits
qu’elle faisait lorsqu’il lui faisait l’amour remplirent ses oreilles. L’amour qu’elle ne réservait qu’à
lui seul brillait dans ses yeux alors qu’elle lui soufflait : Je t’aime.

Noah serra l’oreiller fermement contre lui alors que son cœur se brisait en un million de morceaux,
que rien ne pourrait jamais recoller. Mais c’était là qu’il la sentit le plus. C’était là qu’il pourrait être
avec elle à nouveau, même si ce n’était que dans son imagination. Même si ce n’était que durant une
courte période. Enveloppé par les parfums, les images et les sons de Brianna dans leur lit, Noah finit
par s’endormir.



Noah s’agita et s’étira dans le lit à la lumière vive du soleil dans sa chambre avant de tendre son
bras pour tirer Brianna à lui. Quand sa main rencontra les draps vides et froids de son côté, il ouvrit
les yeux et leva la tête.

— Brianna ? demanda-t-il.
Puis tous les événements de la veille lui revinrent de plein fouet.
Il aurait aimé pouvoir se rendormir et poursuivre son rêve. Il était avec Brianna et ils planifiaient

leur mariage. Tout ce qui l’intéressait, c’était de planifier leur lune de miel, mais elle le réprimandait
d’un air taquin sur l’importance de célébrer leur union avant leur départ pour leur lune de miel.

Il était de nouveau heureux dans son rêve. Brianna était heureuse et vivante. Elle était chaude,
aimante et pleine de vie. Maintenant qu’il était réveillé, la profonde tristesse fit son retour, mais elle
n’était plus atténuée par l’engourdissement et le choc. La douleur était atroce et accablante. Elle
menaçait de lui couper le souffle et de le regarder suffoquer en riant.

Son sens du devoir et des responsabilités envers ses amis et sa famille le poussèrent à se lever et à
prendre une douche. Quand il descendit les escaliers, il entendit des voix calmes venant de la cuisine.
Alors qu’il s’approchait, il trouva Evan et Diana serrés autour d’une tasse de café à table.

Le bras d’Evan était enroulé autour des épaules de Diana, qui était secouée de violents sanglots.
Noah savait qu’il ne pouvait pas soulager leur douleur quand il pouvait à peine faire face à la sienne.
Il se tint derrière eux, se pencha et enveloppa ses bras autour de leurs deux épaules.

Après plusieurs minutes, Diana s’essuya le visage et calma ses pleurs.
— Cela m’a encore frappé durement ce matin, expliqua-t-elle en s’excusant. Mes émotions partent

dans tous les sens et je n’arrive pas à me concentrer sur une seule chose.
— Vous n’avez pas à vous excuser auprès de moi Diana, lui assura Noah. Je suis comme vous. Peu

importe à quel point j’ai été fort dans le passé, cela m’a montré que je suis sacrément faible.
— Tu es trop dur avec toi-même, Noah, répondit Evan. Cela nous touche tous durement.
— Evan et moi avons parlé du service commémoratif de Brianna. Que penses-tu que nous devrions

faire ? demanda Diana à Noah.
— Elle adorait la plage et l’océan. Quelque chose ayant à voir avec l’eau, déclara Noah.
— Nous pourrions louer un bateau et l’emmener loin de la côte, au large. Pour son service

commémoratif, nous pouvons écrire nos souvenirs préférés, les sceller dans une bouteille et jeter la
bouteille par-dessus bord, proposa Diana. Tu crois qu’elle aurait aimé cela ?

— Je pense qu’elle aurait adoré, répondit Noah avec douceur. C’est unique, tout comme elle.
— Est-ce que tu as remarqué que nous nous référons tous à elle à la fois au présent et au passé ?
Diana avait le regard dans le vide et sa voix était douce en lui posant cette question.
— J’ai remarqué, répondit Noah. Quand j’ai l’impression qu’elle est là avec moi, j’utilise le

présent. Quand je me sens seul, j’utilise le passé. Ce n’est pas conscient, mais c’est un fait.
— Je suis d’accord, répondit Diana.
— Si nous sommes d’accord sur le bateau et la bouteille, je vais commencer à passer quelques

appels. Je dois faire quelque chose, souligna Evan. Je me sens tellement inutile et j’ai besoin de
rester occupé.

— Tout le monde réagit d’une manière différente Evan. Je me sens assez engourdi. Cela fait moins
mal de ne rien ressentir que de tout ressentir, avoua Noah. Quand je baisse ma garde, cela me frappe
de plein fouet. Je n’ai pas encore trouvé la meilleure façon d’y faire face.

— Je n’arrête pas de tout sentir, répondit Diana. J’aimerais être engourdie. Ce serait probablement



un répit.
Evan se leva, embrassa sa femme sur la joue et se dirigea vers la porte de la cuisine.
— Je vais commencer à passer des appels pour affréter un bateau pendant que tu te douches ma

chérie.
Diana rinça leurs tasses de café dans l’évier avant d’aller réveiller ses filles pour leur faire part

des plans. Noah reconnaissait son regard perdu et blessé. C’était le même que lui retournait son
miroir.

Deux heures plus tard, tout le monde s’était douché et habillé. Rebel et Bull étaient assis sur le
canapé avec Diana en attendant qu’Evan termine sa conversation téléphonique. Missy, Jessie et
Ashley étaient blotties les unes contre les autres dans la causeuse, tandis que Noah était assis dans
son fauteuil inclinable, perdu dans ses pensées. La voix d’Evan le ramena au présent.

— J’ai loué un yacht pour nous emmener demain. Nous partirons tôt demain matin et passerons la
journée sur l’eau. Nous sommes tous soumis à tant de stress et de chagrin. Je pense que nous avons
tous besoin d’une journée loin de tout le reste. Loin des nouvelles, loin des fantômes qui nous hantent,
et là où Brianna aurait aimé être, déclara Evan.

— Le yacht est assez grand pour nous laisser assez d’espace pour dire chacun nos propres adieux,
mais assez petit afin que nous puissions aussi passer du temps ensemble. C’est extravagant, mais ma
petite fille mérite le meilleur.

Sa voix se brisa et les émotions qu’il avait tenues à distance remontèrent à la surface.
— Cela semble très beau Evan, le complimenta Noah. Brianna aurait adoré ce geste.
— Jessie, Ashley et moi allons faire du shopping au magasin de loisirs créatifs. Nous voulons

choisir les bouteilles, si c’est d’accord pour vous. Il nous en faudra certainement plus d’une pour
mettre tous nos meilleurs souvenirs, ajouta Missy.

— Cela semble parfait ma chérie, répondit Diana. Merci les filles. Nous savons que c’est très
difficile pour vous aussi.

Les filles entourèrent leur mère, l’embrassèrent et la serrèrent dans leurs bras avant de partir
ensemble. Evan récupéra son ordinateur portable pour montrer aux autres le yacht qu’il avait loué. Ce
geste, en l’honneur de Brianna, était important pour lui. Chaque aspect de celui-ci devait être du plus
haut calibre pour servir la mémoire de sa fille bien-aimée.

— Noah, qu’est-ce que nous pouvons faire pour toi ? demanda Rebel.
Secouant la tête, Noah décocha à son ami un regard plein de gratitude.
— Rien du tout. Votre présence ici, à toi et à Bull, suffit.
— C’est notre place, répondit Bull. C’est notre famille maintenant aussi.
Diana cuisina pour le groupe et insista afin que tout le monde s’assoie à la table ensemble pour

manger. Noah fit ce qu’elle lui demandait, peu importe à quel point il était difficile pour lui d’avaler
de la nourriture. C’était sa contribution pour aider les autres et cela lui fit du bien de pouvoir prendre
soin d’eux. Il voulait lui offrir cette petite mesure de réconfort.

Quelques heures plus tard, Missy, Jessie et Ashley revinrent de leurs emplettes les bras chargés de
sacs de divers magasins. Missy posa ses sacs et fouilla dedans jusqu’à ce qu’elle trouve ce qu’elle
cherchait.

— J’ai trouvé cette bouteille pour garder les souvenirs, dit-elle en la leur montrant. Elle est
élégante, je pense que Brianna aurait aimé cela.

La grande bouteille en verre avait une teinte vert clair, un large col et un bouchon de liège épais.



Les mots « L’amour est vivant » ornaient le devant en lettres de verre.
— Elle semble assez grande pour contenir les papiers de tout le monde, répondit Diana.
— Je pense aussi, répondit Missy. Tous nos souvenirs doivent être ensemble, dans une même

bouteille, et scellés avec notre amour. C’est de la seule façon que cela fait sens pour moi.
— Nous avons également pris quelques fleurs pour faire des arrangements, des bougies et des

cadres photo. Nous voulions mettre différentes photos d’elle partout sur le yacht. Je peux aussi faire
un DVD avec sa chanson préférée en arrière-plan, expliqua Jessie.

Une fois tous les arrangements pris, tout le clan se trouva des tâches à accomplir qui les tinrent
occupés tout au long du reste de la journée. Mentalement épuisés à la fin de la journée, Bull et Rebel
partirent et les autres se retirèrent dans la solitude de leurs chambres pour la nuit. Personne ne l’avait
admis ouvertement, mais la crainte de ce qui les attendait le lendemain pesait lourdement sur leurs
épaules.

Le lendemain matin, tout le monde s’habilla et conduisit sombrement jusqu’à la marina. Evan les
enregistra et ils furent escortés jusqu’au yacht. Ils prirent place à l’intérieur de la cabine alors que
Missy leur passait les bandes de parchemin vieilli et des stylos.

— Commencez à écrire vos souvenirs préférés de Brianna. Roulez la bande de papier et glissez-la
dans la bouteille. Quand elle sera remplie, nous scellerons le bouchon de liège dedans et la jetterons
par-dessus bord, expliqua Missy en larmes.

Elle avait déposé une couche de petites pierres dans le fond, recouverte de sable, pour aider à
l’alourdir. Une fois les souvenirs jetés dans l’océan, la bouteille coulerait au fond et trouverait le lieu
du dernier repos de Brianna.

Un par un, les souvenirs vinrent remplir la bouteille en verre jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place.
Noah prit la bouteille et la scella avec le bouchon. Il regarda la bouteille attentivement en pensant à
tous les souvenirs qu’elle contenait. Il garderait tous ces souvenirs en lui, vu qu’ils avaient parlé de
chacun d’eux alors qu’ils les déposaient dans la bouteille.

L’équipage prit les arrangements floraux et les plaça stratégiquement le long de la poupe du yacht.
De beaux bouquets de grands lis blancs, jaunes, roses, rouges et oranges, accompagnés d’une
multitude de bougies, ornaient la section avec les sièges extérieurs. Noah sentit le yacht ralentir
progressivement jusqu’à ce qu’ils s’arrêtent complètement. Les vagues continuèrent à bercer
doucement le bateau pendant que Missy, Jessie et Ashley allumaient les bougies.

Noah s’avança jusqu’à la rambarde du bateau, leva la bouteille de souvenirs et se prépara à faire
son éloge funèbre.

— Brianna, tu es l’amour de ma vie et tu vivras pour toujours dans mon cœur. Pas un jour ne
passera sans que je pense à toi, que tu me manques et que je souhaite être à tes côtés. Après t’avoir
aimé, personne ne pourrait prendre ta place dans ma vie ou dans mon cœur. Ce n’est pas un au revoir,
mon amour. Je te dis à bientôt, quand nous pourrons être à nouveau ensemble. Je t’aime bébé, conclut
Noah en passant la bouteille à Diana.

— Ma petite chérie. J’ai l’impression que ta naissance était seulement hier. Tu as grandi si vite et
tu es partie découvrir le monde. Tu n’as jamais eu peur. Tu étais la personne la plus courageuse que
je connaisse. Mon monde est un peu plus sombre maintenant sans ton sourire et ta belle personnalité
pour l’égayer. Je t’aimerai à jamais, termina Diana en passant la bouteille à Evan.

Evan tenait la bouteille dans sa main, ses doigts blancs à force de la serrer.
— La petite fille à son papa. C’est ce que tu as toujours été Brianna. Tu m’as mené à la baguette



dès la première seconde où je t’ai tenue. Je n’aurais jamais imaginé devoir supporter de te perdre
d’abord. Si je pouvais échanger ma place avec toi, je le ferais sans la moindre hésitation. Ta voix me
manque tellement, ta personnalité pétillante, ton sourire magnifique, ton rire contagieux. Je ne serai
plus jamais entier sans toi. Je t’aime. Pour toujours, pleura Evan.

Evan remit la bouteille à Noah.
— Tu veux bien nous faire les honneurs Noah ? Je pense que c’est approprié vu que Brianna t’a

donné son cœur et voulait passer sa vie avec toi.
Noah prit la bouteille et la regarda à nouveau. Son message privé à Brianna était comme une prière

tacite dans son esprit, mais il savait qu’elle l’entendrait. Il prit un peu d’élan et jeta la bouteille dans
l’océan bleu profond avant de la regarder couler.

— Je ne te dirai jamais au revoir, bébé, murmura-t-il.
 

 



Chapitre 14
 
 
 
 

De nos jours
Noah regardait ébahi son vieil ami, Richard, qu’il avait cru mort. Il ne pouvait pas croire que cet
homme se tenait devant lui maintenant, vivant et bien portant. Il avait assisté au service commémoratif
de Richard, avait pleuré le décès de son ami et visité sa tombe une fois par an pour lui rendre
hommage. Selon les médias, un groupe terroriste antiaméricain notoirement affilié à l’Union
djihadiste islamique avait retenu son ami en otage pendant tout ce temps.

De plus petites factions de l’Union étaient éparpillées partout au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord. Noah savait que Richard se rendait fréquemment dans ces régions pour affaires, mais il
n’aurait jamais pu deviner que son ami avait des ennuis, avait besoin de son aide et attendait que
quelqu’un vienne le sauver.

Noah était rongé par la culpabilité. Il avait vécu dans le confort et la sécurité de sa maison pendant
que son ami se battait pour sa vie tous les jours. La honte d’avoir laissé un de ses frères derrière était
écrasante.

Noah étreignit son ami de longue date et lui tapota le dos.
— Richard, je n’arrive toujours pas à croire que tu aies été en vie et retenu captif tout ce temps.

Après le service commémoratif de Brianna, j’ai appris que tu étais aussi dans cet avion. Je ne peux
pas te dire combien cela m’a remué.

— Tout me semble encore irréel. J’imagine que c’est le cas pour tout le monde. J’essaie encore de
retrouver mes repères, répondit Richard.

— Je dois te poser cette question parce que cela fait trois ans que cela me ronge de ne pas savoir.
Comment se fait-il que Brianna et toi étiez en Turquie en même temps ? Tu l’avais vue ? lui demanda
Noah.

— Oui, je l’ai croisée une fois et cela m’a surpris. Elle quittait l’hôtel quand j’y entrais. Je lui ai
demandé ce qu’elle faisait là-bas et elle m’a dit qu’elle était sur une piste qui n’avait rien donné. Elle
avait sa valise avec elle et était pressée de se rendre à l’aéroport, répondit Richard.

— Et que s’est-il passé ensuite ? lui demanda Noah.
Il savait qu’il était un ami terrible, poussant Richard pour obtenir des informations sur Brianna

quand il venait juste d’être libéré, mais cela ne l’arrêta pas.
— Mes rencontres avec les dirigeants locaux étaient terminées et j’étais prêt à rentrer moi aussi,

expliqua Richard. J’ai réalisé que si Brianna se dirigeait vers l’aéroport, il devait y avoir un vol qui
partait bientôt. J’ai appelé la compagnie aérienne et j’ai changé mon vol. Sur le chemin de l’aéroport,
ma voiture a été détournée et j’ai été pris en otage. On m’avait vu négocier avec les dirigeants établis
et les rebelles n’avaient pas apprécié mon implication. Ils ont essayé de m’utiliser comme moyen de
pression. S’il m’arrivait quelque chose, ces gens ne recevraient aucune aide de la part du ministère
de la Défense.

— Comment as-tu réussi à t’échapper ? demanda Noah.
— Une des femmes qui m’apportait ma nourriture m’a aidé, mentit Richard. Elle avait pitié de moi

et avait honte de son implication. Nous nous sommes arrangés afin que je la « renverse » et que je
m’échappe. J’espère vraiment qu’ils ont cru qu’elle n’avait rien pu faire. C’est affreux de me dire



qu’elle a peut-être payé le prix ultime juste pour m’avoir aidé.
Richard était si sincère et convaincant que même lui croyait presque que son histoire était vraie.

Presque.
Richard sentit le regard perçant de Noah qui l’évaluait. Il savait que Noah se repassait le scénario

dans son esprit en examinant chaque détail, qu’il cherchait des failles et associait son histoire à ce
qui se disait dans les médias pour expliquer son retour soudain. Si Noah devait mourir parce qu’il
avait tout compris trop tôt, qu’il en soit ainsi. Ce serait juste une autre victime collatérale de la
guerre ou de l’argent. Au choix, se dit Richard.

Richard savait que Noah finirait par trouver une faille dans son histoire. Mais il avait prévu
d’avoir déjà récupéré tout ce dont il avait besoin et d’être reparti depuis longtemps d’ici là. Noah
avait toujours été trop intelligent pour son propre bien selon Richard. Les deux hommes avaient été
des Rangers aéroportés et avaient plus tard intégré l’élite de la Delta Force ensemble, de sorte qu’ils
étaient tous deux très qualifiés dans le terrorisme et les mesures de lutte contre le terrorisme.

— Je m’étais tenu à l’écart des informations quand tout ceci est arrivé parce que je ne pouvais
juste pas regarder cette séquence avec l’explosion de l’avion une fois de plus. Ce n’est que plusieurs
jours plus tard que j’ai appris que tu étais toi aussi dans cet avion. J’ai dû faire jouer pas mal de
relations pour obtenir l’autorisation de me rendre sur le site de l’explosion, mais il était fermé à tout
le personnel non essentiel en raison de la menace terroriste. J’aurais dû insister plus. J’aurais dû te
chercher, insista Noah.

— Non, dit Richard en secouant la tête. Il n’y avait aucun moyen que tu le saches et si tu avais
réussi à sortir des États-Unis, tu aurais été pris en otage ou même tué.

Le visage de Noah se ferma lorsqu’il lui dit :
— Nous ne laissons jamais un homme derrière nous. De oppresso liber.
Quelle était cette lueur furtive dans le regard de Richard ? De la culpabilité ? Les soupçons de

Noah furent immédiatement éveillés et son radar interne clignotait en rouge. La lueur avait disparu
aussi vite qu’il était apparu, de sorte que Noah ne chercha pas plus loin. Mettant ses idées de côté, il
se réprimanda de douter ainsi de Richard. Cet homme avait probablement enduré des choses
terribles, dont il ne pouvait pas encore discuter.

Richard lui répondit :
— Libérer les opprimés. Et je suis libre, alors fêtons cela.
Les pensées de Noah n’arrêtaient pas de revenir à une question. Et Bri ?
— Je dois te demander une dernière chose Richard.
Noah hésita un instant, ne sachant pas s’il voulait connaître la réponse, et poursuivit.
— Est-ce que Brianna a été prise en otage avec toi ? Ou était-elle dans cet avion ?
Richard savait que cette question viendrait tôt ou tard. Il expira lentement et lui répondit :
— Non Noah, elle n’était pas avec moi. Je suis désolé vieux.
Noah hocha la tête sans quitter Richard des yeux.
— Au moins, tu es revenu sain et sauf à la maison.
Noah et Richard se lancèrent dans une conversation légère au cours de l’heure qui suivit. Noah lui

raconta quelques-unes des histoires les plus mémorables qu’il avait manquées. Noah avait
l’impression qu’une partie de lui-même lui avait été rendue avec le retour de son ami, mais une autre
partie de son cœur avait été comme déchirée en deux à nouveau.

Quand la nouvelle du retour de Richard avait d’abord éclaté, il s’était raccroché à l’espoir que



Brianna reviendrait vivante elle aussi. Mais quand Richard lui confirma qu’elle n’était pas avec lui,
il sut qu’elle était bel et bien sur ce vol fatidique et il eut l’impression de la perdre encore une fois.

Noah eut du mal à garder son esprit sur la conversation à certains moments, même s’il était heureux
de retrouver son vieil ami. Son esprit revenait sans cesse à Brianna et comment leur relation s’était
tendue sur les dernières semaines où ils étaient ensemble. Si seulement il pouvait avoir une autre
chance avec elle.

La conversation finit par se tarir et Noah finit par dire :
— Je vais y aller maintenant et te laisser te reposer. Il y a sûrement beaucoup de gens qui viennent

te parler. Je suis juste content que tu sois à la maison.
Noah se sentit coupable d’avoir brièvement souhaité que Brianna soit revenue à la place de

Richard… ou même avec Richard. Il était content pour son ami, mais quelque chose ne collait pas
dans les circonstances. Aucune demande concernant sa libération n’avait été signalée. Le
gouvernement américain ne négocie pas avec les terroristes, donc ce n’était pas une option. Quelque
chose ne collait pas dans la façon dont Richard était soudainement apparu sur la scène, à Miami, et
apparemment indemne.

Tu ressembles à un théoricien du complot maintenant Reaper. Il se défit de ses pensées
suspicieuses et mit tout ceci sur le fait que la presse n’avait pas reçu beaucoup d’informations, pour
le moment. De plus amples informations seraient communiquées une fois que les représentants du
gouvernement auraient décidé quelles informations non classifiées pouvaient être divulguées. Sa
carrière militaire ne lui avait que trop bien appris comment certaines informations top-secrètes ne
seraient jamais déclassifiées.

Montant à bord de son pick-up, il sortit son téléphone portable et composa le numéro de son ami. Il
raconta à Bull sa visite à Richard. Ils mirent fin à l’appel sur la promesse de Bull de relayer
l’information à Rebel.
 
 
Richard referma la porte après le départ de Noah et se félicita de son intelligence. Jusqu’ici, tout va
bien, se dit-il d’un air suffisant. Il pensait que Noah avait été tellement choqué de le voir qu’il ne
doutait pas du tout de l’histoire qu’il avait concoctée. Pas encore, en tout cas.

— Maintenant, dit Richard à voix haute, il est temps de remettre mon entreprise en marche.
Richard prit le téléphone et composa un numéro.
— Tu te souviens de moi, mon vieil ami ? Il est temps pour moi de me remettre au travail. Je vais

avoir besoin de ton aide pour commencer et je compte bien faire en sorte que cela en vaille la peine
pour toi.

La voix à l’autre bout hésita avant de répondre :
— Richard. J’ai vu ta photo dans le journal. Que puis-je faire pour toi ?
— Rendez-vous demain soir. Nous devons parler, en personne, ordonna Richard.
— Fais-moi savoir où et, à quelle heure. Je serai là, répondit l’homme.
— Un de mes hommes te contactera demain. J’ai hâte d’y être.
Richard serra les poings et se mit à arpenter sa suite d’hôtel. En colère, il faisait les cent pas dans

la pièce, crachant ses pensées.
— Cette stupide garce. Elle pensait pouvoir me battre. Pendant trois ans, j’ai dû faire profil bas, et

maintenant je vais le lui faire payer. Lentement et douloureusement.
Il avait mis en place une affaire très lucrative avant que Brianna ne réussisse à mettre la main sur



des informations qui l’incriminaient. Elle s’était cachée en emportant ces informations avec elle.
Jusqu’à ce qu’il les récupère, sa vie était en jeu. Techniquement, il avait toujours été en danger vu le
type de personnes avec lesquelles il menait ses affaires, mais il pouvait les gérer. Tant qu’il leur
obtenait les marchandises dont ils avaient besoin, il n’y avait rien à craindre.

Mais Brianna s’était mise en tête de raconter son histoire et rien n’avait réussi à la détourner de
son objectif. Il avait attendu trois ans qu’elle se pointe à la porte de Noah. Sa vie et ses plans avaient
été mis en attente pendant qu’il la cherchait. S’il venait à réapparaître avant de la trouver, elle
l’anéantirait. Il pensait avoir pris toutes les précautions pour couvrir ses traces, mais Brianna avait
tout découvert d’une manière ou d’une autre. Il ne ferait pas deux fois la même erreur.

Quand son homme de main, Bosco, l’avait appelé pour lui dire qu’il avait retrouvé Brianna,
Richard avait été heureux pour la première fois en trois ans. Elle n’allait pas quitter la sécurité de sa
cachette par elle-même, mais il savait que sa photo sur la première page de tous les journaux et les
publications sur Internet la feraient passer à l’action. Il avait tout misé sur le fait qu’elle serait plus
préoccupée par la sécurité de Noah que par la sienne. Pour Noah, elle laisserait tomber sa garde et
Richard comptait bien s’assurer qu’elle disparaîtrait définitivement cette fois.

Richard avait récemment appris qu’il y avait un agent corrompu de la CIA qui cherchait à se faire
une petite fortune dans le trafic d’armes. L’agent s’avéra être une vieille connaissance de l’armée. Il
avait l’intention d’utiliser son ami pour rebâtir son affaire et plus important encore, empêcher ses
clients de lui couper la tête. Son ami de la CIA aurait les bonnes connexions pour obtenir les armes
spécifiques dont il avait besoin.

Richard passa quelques autres appels à ses anciens amis et partenaires d’affaires. La majorité des
hommes qu’il utilisait comme équipe de sécurité étaient assez limités, mais cela collait parfaitement
avec son plan. Quelqu’un de moins instruit, de moins rusé et avec un passé criminel faisait une
excellente solution de repli si quelque chose tournait mal. Mais il comptait bien se montrer très
prudent dans la façon dont il allait mener ses réunions d’affaires.

Quelques heures plus tard, l’obscurité tomba à Boulder et Bosco vit les lumières scintiller à
travers les fenêtres le long de la rangée de maisons depuis sa place dans l’arbre. Enfin, toutes les
maisons sauf celle de Brianna. Il descendit de son perchoir et se déplaça silencieusement à travers
les cours et la rue. Il longea le mur sur le côté de sa maison jusqu’à la porte vitrée coulissante à
l’arrière. En lui donnant un petit coup, la porte s’ouvrit.

Bosco appela Richard après avoir fouillé sa maison.
— Elle est partie. Oui, j’ai fouillé la maison. Elle a dû sortir par l’arrière. Elle est maligne non ?

Je suis enregistré sur le prochain vol pour Miami. Je serai là dans quelques heures.
Richard était très content de lui. Il avait décroché plusieurs nouveaux contacts, parlé affaires sans

que personne le sache et conclu quelques nouvelles affaires. Son entreprise secrète serait bientôt à
nouveau en plein essor. C’était tellement plus facile d’être le méchant quand il avait l’air et agissait
comme le gentil. Personne n’allait observer ses moindres mouvements quand les gens le
considéraient comme faisant partie de l’élite.

Il était de nouveau dans son élément, au lieu de se cacher dans un pays crasseux du tiers monde.
Bon sang, ces trois dernières années ont été un véritable enfer, se dit-il d’un air morose. Son
dernier envoi avant de passer dans la clandestinité avait été interrompu et les acheteurs n’étaient pas
contents. C’était une bonne chose qu’il ait développé une longue relation avec eux et les ait
convaincus qu’il pourrait les aider à l’avenir. Entre-temps, il les avait aidés à développer leurs



propres réseaux d’approvisionnement et avait ainsi pu rester en vie.
Ses acheteurs l’avaient aidé à revenir aux États-Unis parce qu’ils avaient appris qu’une nouvelle

arme était en cours de développement et qu’ils la voulaient. Le travail de Richard au ministère de la
Défense et tous ses contacts l’aideraient à obtenir ces armes. Il gagnerait assez d’argent avec cette
cargaison pour prendre sa retraite sur sa propre île privée, mais il savait qu’il ne s’arrêterait pas là.
Il avait d’abord quelques faveurs à rembourser.

Brianna allait faire son apparition d’ici peu et il pourrait tirer un trait sur cette affaire. Il s’était
arrangé pour que son visage soit dans tous les grands journaux, mais il savait déjà où elle se cachait.
Il avait des plans pour Brianna et Noah.

Noah a bien servi. Dommage qu’il ait commencé à penser avec sa queue avec cette stupide
garce, se dit Richard d’un air suffisant.
 
 
Noah se rendit à son bureau chez Steele Sécurité dans le centre-ville de Miami. C’était un samedi
après-midi, donc il aurait pu rentrer chez lui au lieu de travailler. Ses hommes étaient parfaitement
capables de planifier et de coordonner la sécurité pour la réception des dignitaires étrangers au
Miami Premiere Banquet Hall plus tard ce soir-là. Mais honnêtement, il n’avait pas encore envie de
rentrer chez lui.

Le souvenir de la nuit où Noah et Brianna s’étaient retrouvés au Rainbow & Bead Pub lui revint à
l’esprit pendant qu’il conduisait. Il pouvait la voir de l’autre côté du bar, riant et s’amusant avec ses
amies le jour de son anniversaire. Il pouvait sentir son parfum et sentir son toucher. L’étincelle entre
eux n’avait pas perdu en intensité.

Quand il l’avait retrouvée, elle travaillait pour le Miami Herald et voyageait pour couvrir ses
sujets. Sa nouvelle entreprise de sécurité se développait à pas de géant et l’amenait parfois à
voyager. Mais malgré leurs plannings, ils avaient toujours ménagé du temps pour l’autre. Ils restaient
éveillés toute la nuit et parlaient pendant des heures de tout et n’importe quoi.

Il était tombé amoureux d’elle dans tous les sens possibles pendant leur temps ensemble. Son
amour de la vie et sa détermination à vivre chaque jour au maximum étaient contagieux. Elle aimait
rire et trouvait de l’humour dans la plupart des choses. Elle ne laissait pas les problèmes du
quotidien et les frustrations la décourager. Elle voyait toujours le bon côté des choses et était quelque
peu naïve quant aux dangers du monde. Il avait été témoin en première ligne du mal, mais elle l’aidait
à l’équilibrer avec le bien qu’il y avait encore dans ce monde.

Quand elle avait eu vent d’une grande histoire, elle avait été à la fois excitée et anxieuse, elle ne
pouvait pas attendre pour plonger dedans la tête la première. Plus elle avait enquêté et recueilli des
informations de diverses sources, moins elle en avait parlé avec lui. Quoi qu’elle ait trouvé, cela
l’avait profondément secouée, l’avait changée et avait modifié leur relation. Elle était devenue plus
réservée, nerveuse, et il était convaincu qu’elle le regardait différemment. Il avait essayé de lui en
parler plusieurs fois, mais il n’avait pas obtenu les réponses dont il avait besoin.

Il savait qu’il pouvait pousser et obtenir les réponses qu’il voulait. Il avait été formé pour
interroger les suspects de nombreuses façons et il était bon à ce petit jeu, mais il ne voulait pas
utiliser ces tactiques sur la femme qu’il aimait. Si elle n’était pas prête à en parler, il y avait une
raison et il savait qu’il devait lui donner de l’espace.

Leur dernière conversation continuait de le hanter trois ans plus tard. Elle s’était approchée de lui
dans son bureau et lui avait demandé s’ils pouvaient parler de ce qui se tramait. Il aurait voulu



l’entendre, exposer le problème et réparer tout ce qui avait mal tourné entre eux. Mais perdre la seule
femme qu’il n’ait jamais aimée était la seule chose qui l’effrayait.

Il avait répondu qu’il était trop occupé pour le moment, qu’ils en parleraient plus tard. Mais il
n’avait jamais eu son « plus tard ».

— Si seulement j’avais su que ce serait la dernière fois que je te voyais.
Noah relégua ce souvenir dans son esprit.
Il regretterait à jamais la manière dont il avait mal géré cette conversation, la dernière qu’il ait eue

avec elle. Il ne savait toujours pas ce qu’elle avait pu trouver qui l’avait changée si radicalement au
cours de ces dernières semaines ensemble et ces questions sans réponse étaient difficiles à accepter.
Ses sentiments pour elle ne changeaient pas, ils n’avaient toujours pas changé, mais il regrettait
amèrement de ne pas s’être battu bec et ongles pour elle, pour eux.

— Comme le dit le proverbe, c’est lorsque l’on perd quelque chose que l’on se rend compte de sa
valeur. Je savais ce que j’avais, mais j’ai réalisé trop tard que je n’en ai pas fait assez pour le
garder, dit-il à haute voix.

Brianna faisait toujours autant partie de lui aujourd’hui que ce jour où il l’avait retrouvée plus de
quatre ans auparavant. Cela faisait trois ans qu’elle était morte, et il pensait encore à elle tous les
jours. Noah n’avait pas eu de rendez-vous pendant un an après la mort de Brianna. Il ne pouvait pas
se résoudre à avoir la moindre attention pour une autre femme. Il avait eu quelques rendez-vous au
cours des deux dernières années, mais rien de sérieux.

En entrant dans son bureau, il décida qu’il devait se mettre la tête au travail plutôt que de penser à
Brianna. La réception prévue plus tard ce soir-là était à la fois une bénédiction et une malédiction.
Du bon côté, son entreprise avait été embauchée pour assurer une sécurité supplémentaire pour ce
grand événement international. Ils collaboraient avec la police de Miami et avec diverses autres
organisations fédérales pour coordonner la couverture. Son entreprise se portait très bien et avait
reçu des éloges significatifs de personnes influentes dans le monde. La couverture de ce soir ne ferait
que confirmer leur réputation et il pourrait ensuite développer d’autres entreprises de sécurité dans
d’autres grandes villes, employant plus d’anciens militaires à des postes qui convenaient à leur
formation et discipline.

L’inconvénient était qu’il ne travaillait pas réellement sur cet événement. Bien qu’il se considérât
comme étant toujours de service, son rendez-vous pour la soirée n’était pas de son avis. Il n’avait pas
hâte de passer la soirée avec cette relation en particulier. Alexa Bishop faisait partie de l’élite de
Miami et sa riche famille faisait de larges donations aux campagnes politiques.

C’était une femme absolument impitoyable quand il s’agissait d’affaires, mais son look élégant et
son charme instantané trompaient beaucoup de gens dans la salle de conseil. Personne ne pouvait se
douter qu’elle était le plus gros requin de l’aquarium. Elle savait ce qu’elle voulait, et elle avait
l’habitude de l’obtenir.

Alexa lui avait clairement indiqué, à plus d’une occasion, que ce qu’elle voulait, c’était un
engagement et une bague de la part de Noah. Il lui avait clairement fait comprendre que cela
n’arriverait jamais. Il l’encourageait souvent à trouver quelqu’un d’autre et à se marier, parce que
cela ne faisait pas partie de ses projets. Elle esquivait chaque fois la conversation et faisait comme si
elle ne l’avait pas entendu.

Il ne cherchait pas à se faire désirer et, au fond, il pensait qu’Alexa savait qu’il lui disait la vérité.
Mais pour le moment, ils continuaient à s’utiliser l’un l’autre et à prendre ce dont ils avaient besoin,



que ce soit comme cavalier occasionnel dans les soirées de la haute société, ou pour le sexe.
Le père d’Alexa, William Bishop, avait bâti son entreprise dans l’export et le transport de

marchandises vers d’autres pays. Grâce à ses relations d’affaires, il connaissait de nombreux
dignitaires étrangers, des ambassadeurs, des chefs d’entreprise et d’autres fonctionnaires à tous les
niveaux du gouvernement américain. William allait cirer les pompes de toutes les bonnes personnes à
l’événement de ce soir, qui pouvaient graisser les engrenages dans les ports maritimes, accélérer la
paperasserie des douanes et le rendre encore plus riche qu’il ne l’était déjà.

Noah ouvrit sa boîte mail pour vérifier les changements de sécurité de dernière minute qui étaient
nécessaires pour l’événement de la soirée. Il trouva une liste de participants mise à jour, avec le nom
de Richard Hollingsworth qui avait été ajouté.

 

 



Chapitre 15
 
 
 
 

Le sentiment troublant d’être observée ne la quittait pas. Ainsi, comme l’indiquait la nouvelle
identification de Brianna, « Leslie Solomon » réserva un vol au départ de Denver en début d’après-
midi. Au début de ses trois années de vie dans le programme de protection des témoins, elle avait
acheté une vieille voiture et l’avait garée dans une unité de stockage qui était à un peu plus de deux
kilomètres de sa maison actuelle.

Elle était particulièrement satisfaite de la disposition des cours arrière dans son quartier. Autour
de chaque cour se trouvait une clôture en bois de deux mètres et demi de haut avec une porte intégrée
qui menait à la cour suivante. Une autre porte se trouvait le long de la ligne arrière de clôture qui
conduisait au quartier directement derrière les maisons.

Sa voisine de droite avait à peu près le même âge qu’elle et avait de jeunes enfants. Elles
discutaient au moins une fois par semaine et avaient laissé la porte ouverte entre leurs deux cours au
cas où les jouets des enfants finiraient du mauvais côté. Elle savait qu’il était dangereux pour elle de
sortir par la porte d’entrée. Elle sortit donc par la baie vitrée à l’arrière de sa maison, passa par la
cour de sa voisine, puis par la porte arrière.

Avec son déguisement actuel, personne la regardant ne se rendrait compte qu’elle n’avait rien à
faire dans cette cour alors qu’elle passait la porte arrière. Elle n’était qu’une femme allant rendre
visite à ses voisins. Elle continua de traverser le quartier limitrophe, jusqu’à sa deuxième voiture
cachée.

Dans l’aéroport de Denver, elle s’enregistra pour son vol et marcha jusqu’à la ligne pour les
contrôles de sécurité. Elle savait qu’il y avait des caméras partout dans l’aéroport, en particulier au
point de contrôle de sécurité, alors elle garda la tête baissée autant que possible pendant qu’elle
faisait la queue, sans pour autant avoir l’air suspect. Alors qu’elle s’approchait de l’agent de la TSA
qui vérifiait les cartes d’identité et d’embarquement, elle fut saisie de panique en se rendant compte
que cela faisait trois ans que le permis au nom de Leslie Solomon avait été créé.

Des changements drastiques d’apparence risquaient de soulever de nombreuses questions dans un
aéroport. Elle lui tendit son permis et sa carte d’embarquement, et retint son souffle. Il regarda la
photo sur le permis, puis la regarda elle, puis revint sur la photo, puis sur elle. Il finit par faire
quelques marques sur sa carte d’embarquement et la lui remettre avec son permis. Il la regarda d’un
air quelque peu méfiant, mais quand elle s’exprima avec son accent du sud :

— Merci beaucoup.
Son regard s’adoucit alors. Il lui sourit et dit :
— Faites bon vol, avant de se tourner vers la prochaine personne dans la queue.
Elle franchit le point de contrôle sans incident et avança jusqu’à la porte pour attendre

l’embarquement de son vol pour Miami. Elle était certaine que son pseudonyme de Kristina Miller
avait été compromis, mais ne savait pas encore si c’était le cas pour Leslie Solomon. Jusqu’à ce
qu’elle en ait le cœur net, elle devrait se montrer très prudente en arrivant à Miami. L’article du
journal disait que Richard Hollingsworth était à Miami, donc elle savait que ce n’était pas lui qui
l’épiait. Mais bon, elle savait déjà qu’il ne le ferait pas lui-même. Non, pensa-t-elle, il sera à
Miami… avec Noah.



À cette pensée, elle lâcha un long soupir exaspéré. Il faudrait qu’elle réfléchisse bien. Il y avait
certaines tâches dont elle devait s’acquitter elle-même et des plans qu’elle devait soigneusement
prévoir jusqu’à ce que ce fiasco soit terminé, d’une manière ou d’une autre. Elle ne s’était jamais
sentie complètement en sécurité avec le Marshal Stevens. Quelque chose dans cet homme lui avait
toujours semblé bizarre et son absence de surprise quant à la tournure récente des événements avait
consolidé sa détermination.

Elle entendit l’agent de bord annoncer par l’interphone que l’embarquement de son vol avait
commencé. Brianna prit son sac à main, se mit dans la queue avec sa carte d’embarquement à la main
et attendit que sa zone soit appelée. Alors qu’elle avançait sur la passerelle, elle n’aurait su dire si
elle marchait vers l’enfer ou si elle en partait, mais elle avait le sentiment très clair que ce serait le
voyage vers Miami le plus difficile qu’elle ne ferait jamais.

Elle s’installa dans son siège, boucla sa ceinture et écouta l’hôtesse donner les explications de
sécurité qui apparaissaient sur l’écran devant elle. Quand l’avion commença à se déplacer, elle
reposa sa tête contre le dossier, ferma les yeux et laissa son esprit se reposer. Elle fonctionnait à
l’adrénaline depuis plusieurs heures maintenant et commençait à fatiguer. Elle savait qu’elle était en
sécurité pendant au moins les quatre prochaines heures.

Elle se dit que même si son pseudonyme actuel avait été compromis, personne ne tenterait quoi que
ce soit dans un avion rempli de gens. Lorsqu’elle aurait atterri à Miami, elle trouverait un petit hôtel,
le payerait en liquide et resterait cachée. Si quelqu’un la reconnaissait comme Brianna Tate, quel que
soit le nom qu’elle utilisait, cela ne la sauverait pas de toute façon.

La tête appuyée contre son siège, Brianna ferma les yeux lorsque l’avion décolla. Vivre sous
l’identité d’une autre au cours des trois dernières années l’avait épuisée. Elle se dit que si quelqu’un
surveillait réellement sa maison, elle avait plusieurs heures avant qu’il réalise qu’elle était partie. Il
faisait encore jour et la pluie avait dû se mettre à tomber à cette heure-ci. Rien n’apparaîtrait hors de
propos jusqu’à plus tard, quand l’obscurité à l’intérieur de sa maison serait évidente. Avec un peu de
chance, elle serait déjà cachée dans un motel à Miami à ce moment-là.

Elle revenait à Miami sous le nom de Leslie Solomon, mais aurait plus que tout aimé pouvoir être
simplement Brianna Tate et que toute cette histoire soit réglée. Ses trois sœurs et ses parents lui
manquaient plus que ce qu’elle ne pouvait supporter à certains moments. Elle avait raté une grande
partie de leurs vies. Elle se posait sans cesse des questions à leur sujet. L’une de ses sœurs était-elle
déjà mariée ? Était-elle tata ?

Elle pensait si souvent à sa mère et à son père qu’elle pouvait presque les voir debout devant elle.
Elle s’inquiétait de leur santé et de l’épreuve que cela avait dû être de la perdre. Surtout, elle aurait
aimé rire avec sa famille, se délectant des histoires des uns et des autres pendant les dîners de
famille, et juste passer du temps avec eux.

Son père avait joué un rôle crucial pour lui permettre de décrocher son premier travail après
l’université. Ses parents avaient tenté leur chance dans le développement immobilier au moment le
plus opportun. Après avoir fait leur première petite fortune, ils avaient décidé de s’étendre dans les
bureaux de direction de haut standing, avant de finalement créer leur propre chaîne d’hôtels de luxe à
travers l’est des États-Unis.

Ni l’un ni l’autre de ses parents n’était ravi de son choix de carrière. Ils auraient évidemment
préféré qu’elle opte pour une carrière dans les affaires et gère leurs hôtels. Mais être enfermée dans
un bureau tous les jours n’avait jamais été dans ses plans.



Puis il y avait eu Noah. Elle ne pouvait même pas exprimer combien il lui manquait encore chaque
jour. Elle rêvait de lui si souvent qu’elle s’attendait à pouvoir le faire apparaître par sa simple
volonté. Elle n’avait jamais eu l’occasion de finir cette conversation avec lui le dernier jour où elle
l’avait vu. Elle avait le cœur brisé de se dire que ce serait la dernière fois qu’ils se parleraient.

Alors qu’elle s’endormait, bercée par les légers mouvements de l’avion, son inconscient prit le
dessus et lui rejoua toute la scène de sa première rencontre avec Noah dans ses rêves. Elle se
réveilla de sa sieste pleine de regrets et de tristesse. Alors que l’hôtesse donnait les instructions pour
l’atterrissage, elle s’agita dans son siège et se concentra sur ses plans et ce qu’elle devait accomplir.

La chaleur de Miami la frappa comme un mur de briques à sa sortie de l’aéroport. Ces trois années
loin de la chaleur et l’humidité lui semblaient une éternité maintenant. Elle héla un taxi et lui donna
une adresse qui était à quelques pâtés de maisons du quartier de Noah. Elle contrôla ses alentours,
mais ne remarqua personne qui semblait la suivre. Quoi qu’il en soit, elle refusait de prendre le
moindre risque.

Lorsque le taxi la déposa, elle marcha pendant environ une heure, traversant les rues, revenant sur
ses pas et changeant d’itinéraire à plusieurs reprises. Convaincue qu’elle n’était pas surveillée, elle
trouva un petit hôtel propre et paya sa chambre comptant pour deux nuits. Elle demanda également à
ce que le service de ménage ne la dérangeât pas. Elle sortit ses jumelles miniatures, rangea son sac à
dos dans le placard et commença sa promenade à travers le quartier aisé vers la maison de Noah.

La maison de Noah ressemblait en fait plus à un domaine. Elle se trouvait derrière un mur de
pierre et de stuc de deux mètres de haut avec un système de sécurité à la pointe de la technologie. La
grille en fer forgé s’ouvrant sur l’allée pavée était automatique et s’ouvrait à l’aide d’un clavier ou
d’une télécommande depuis l’intérieur du véhicule. Une fois à l’intérieur de la maison, l’alarme
devait être désactivée dans les vingt secondes, sinon elle retentirait et alerterait automatiquement la
police.

Il y avait plusieurs arbres sur sa propriété, mais elle pouvait voir le chemin circulaire qui
décrivait une courbe devant la porte d’entrée. Elle trouva une cachette et attendit en observant les
environs. Elle leva ses jumelles et regarda attentivement cinq SUV noirs s’arrêter devant l’allée,
saisir le code d’entrée et rouler jusqu’à la porte. Des hommes sortirent les uns après les autres des
véhicules. Tous étaient vêtus de smokings et avaient des oreillettes de sécurité en place.

Quand Noah se dirigea vers la limousine qui l’attendait et monta à l’arrière, elle eut le souffle
coupé et son cœur se mit à marteler dans sa poitrine. Il était habillé élégamment d’un smoking et était
encore plus beau que dans ses souvenirs. Elle resta immobile dans sa cachette alors que les véhicules
sortaient de la propriété.

Une fois les véhicules hors de vue, elle glissa les jumelles dans sa poche et se promena sur le
trottoir. Elle s’approcha d’un petit café et entendit un client assis à une table en terrasse mentionner
que les rues autour de la salle de banquet étaient fermées. Le couple qui dînait se plaignit que tous les
fonctionnaires du gouvernement en visite avaient reçu une attention particulière et rendu difficile pour
les résidents de manœuvrer autour des barricades. Elle décida immédiatement qu’un changement de
plan était à l’ordre du jour.
 
 
Noah et son entourage arrivèrent au Premiere Banquet Hall pour le gala. La salle était
impeccablement décorée pour accueillir la plupart des dignitaires étrangers et des chefs d’entreprise
de la civilisation moderne. Noah portait un smoking Armani et Alexa, sa cavalière pour la soirée,



brillait dans sa robe de bal blanche ajustée. Mais sa principale préoccupation restait comme toujours
la sécurité.

Il avait des dizaines d’hommes compétents stationnés dans tout le bâtiment. Certains semblaient
être des invités et d’autres étaient des membres évidents du personnel de sécurité. Il traversa la foule
avec Alexa, s’arrêtant tous les quelques mètres alors qu’elle essayait de lui présenter de nouvelles
personnes, et se mêla aux invités.

Brianna se dirigea directement vers la salle de banquet quand elle comprit que c’était là que Noah
serait. Elle savait qu’elle aurait pu, aurait dû, en profiter pour s’introduire dans sa maison. Il serait
préoccupé par les détails de sécurité et la police serait préoccupée par la gestion de la circulation et
les risques d’incidents internationaux. Elle savait aussi que Richard serait là, mais son désir
irrésistible de revoir Noah l’emporta sur son bon sens.

Elle se fraya un chemin jusqu’à l’entrée arrière, saisit une boîte dans le camion de livraison et
suivit les autres jusqu’à la zone de service. Il y avait plusieurs tenues complètes noires de serveur
dans différentes tailles accrochées à un rack pour les serveurs embauchés. Elle prit une robe et des
chaussures dans sa taille et se glissa dans un entrepôt de stockage pour changer rapidement de
vêtements.

Lorsqu’elle en sortit habillée, elle prit un plateau de hors-d’œuvre et quitta la cuisine pour
rejoindre l’événement principal. Elle se fraya un chemin à travers la multitude de personnes et
proposa de petites assiettes d’élégantes bouchées. Même avec son déguisement en place, elle prit
bien soin de tourner la tête à l’approche de toute personne qui pourrait éventuellement la reconnaître.

Les yeux de Brianna se fixèrent sur Noah et son rendez-vous. Elle détesta immédiatement la
manière dont ils avaient l’air si heureux ensemble en se mêlant à l’élite du monde. Alexa était
impeccable dans ce type d’environnement et elle le savait. Son bras était posé sur celui de Noah pour
le garder près d’elle. Elle posait parfois ses doigts parfaitement manucurés sur le torse de Noah tout
en discutant avec d’autres personnes.

Brianna eut le cœur brisé de le voir avec une autre. Il avait l’air si heureux avec une autre femme à
son bras, à ses côtés. Elle ne s’était pas attendue à ce qu’il vive seul pour le restant de ses jours,
mais cela lui brisait tout de même le cœur d’être témoin d’une telle scène.

Une voix familière attira son attention et détourna son regard de Noah. Richard. Elle prit bien soin
de l’approcher par-derrière. Elle essaya d’écouter ses conversations tout restant le dos à lui. Elle
l’entendit dire à un autre invité où il séjournait à Miami et combien il appréciait le côté exclusif de
cet hôtel de luxe.

Puis elle se retourna et vit Noah qui la regardait directement et son cœur s’arrêta de battre dans sa
poitrine.

— Noah, voici l’Ambassadeur Bachar de Turquie, ronronna Alexa en déversant tout son charme.
Noah avait souri, hoché la tête et avait commencé à se présenter quand il aperçut quelqu’un qui lui

semblait vaguement familier.
Il s’éloigna d’Alexa de quelques pas et l’entendit lui trouver des excuses.
— Toujours en train de travailler.
Il continua de se déplacer à travers la foule en essayant de localiser la femme qu’il venait de voir.

Elle était habillée comme l’un des serveurs, mais il y avait quelque chose en elle qu’il reconnaissait
instinctivement.

Lorsqu’un large groupe se plaça directement devant elle, bloquant la vue de Noah, elle se retourna



et s’enfuit rapidement vers la cuisine. Il y avait plusieurs couloirs derrière la cuisine, utilisés
uniquement par le personnel de service et pour les livraisons. Si elle parvenait à atteindre le hall
avant que Noah ne la trouve dans la cuisine, elle pourrait s’enfuir. Elle marcha aussi vite qu’elle le
pouvait sans attirer l’attention sur elle. Elle était presque à la porte quand elle entendit cette profonde
voix masculine si familière crier :

— Hé, attendez une seconde !
Le personnel de cuisine s’affairait, faisant en sorte que la nourriture et les boissons circulent et

préparant le plat principal du repas pour les centaines de convives présents. Elle jeta un coup d’œil
par-dessus son épaule et vit Noah debout dans l’encadrement de la porte à l’autre bout de l’immense
cuisine. Deux grands cuisiniers bloquaient son chemin alors qu’ils essayaient de sortir de la cuisine
avec le premier plat.

Elle tourna vivement la tête et continua à marcher jusqu’à la porte. Quand elle fut en sécurité dans
le couloir, elle attrapa ses affaires qu’elle avait cachées et courut aussi vite qu’elle le put en talons.
Une fois qu’elle fut sortie du bâtiment, elle ralentit à un rythme de marche normal, sauta dans un taxi
qui attendait à proximité et retourna directement à sa chambre d’hôtel.

C’était vraiment à deux doigts, se dit-elle.
Après cette presque crise cardiaque, Brianna était en colère contre elle-même d’avoir failli se

faire prendre. Tellement stupide ! Stupide ! Stupide ! Stupide ! Elle se réprimanda silencieusement
pour avoir cédé à sa curiosité et à son désir de revoir Noah.

Elle ouvrit sa valise et en sortit son pantalon noir de yoga et un débardeur noir. Elle mit un haut à
col roulé noir à manches longues, des gants en Lycra noir et un masque de ski dans son sac à main.
Elle ne pouvait pas les porter tout de suite. Même la nuit, la température à Miami en mai était loin
d’être assez fraîche pour porter ce type de vêtements.

Elle s’assit seule dans sa chambre de motel sans âme et attendit qu’il soit assez tard pour que la
plupart des gens soient rentrés chez eux. Habituée à planifier chaque détail, elle passa en revue les
mesures qu’elle allait devoir prendre pour entrer dans la maison de Noah. Avoir pu voir le code
d’entrée d’alarme à travers ses jumelles un peu plus tôt avait été un véritable coup de chance.

Voir Noah avec une autre femme à son bras avait été atroce. Brianna espérait seulement pouvoir
entrer et sortir de sa maison sans se faire détecter, avec la preuve qui lierait Richard à tout. Il
semblait bien que Noah eût tourné la page sans elle et elle ne voyait aucune raison de perturber sa
vie. Elle pourrait retourner à Atlanta, dans sa famille, et il n’en saurait jamais rien.

Les rues se firent plus calmes, la circulation était plus clairsemée et la plupart des lumières étaient
éteintes dans les maisons environnantes. Brianna partit à pied pour son itinéraire d’origine vers la
maison de Noah. Lorsqu’elle eut atteint sa rue, elle resta dans l’ombre jusqu’à la propriété de Noah.
Elle s’arrêta derrière un arbre, enfila le haut à manches longues, le masque de ski et les gants, et
cacha son sac à main. Elle s’accroupit et avança le long de la clôture en béton et en stuc jusqu’à
l’arrière-cour.

Noah avait une porte piétonne à l’arrière de la propriété qui attirerait beaucoup moins l’attention
que de passer par le portail d’entrée qui s’ouvrait en grand sur toute son allée. La porte arrière était
équipée du même clavier à code que le portail de devant, et elle croisa les doigts pour avoir
correctement relevé le code qu’elle avait vu être utilisé plus tôt.

Elle resta accroupie pour ne pas être repérée par les caméras positionnées stratégiquement autour
de la propriété. Lorsqu’elle eût atteint la porte, elle attendit que la caméra commence son mouvement



dans la direction opposée. Puis elle se plaça devant le clavier et saisit la suite de quatre numéros. La
lumière rouge clignota. Deux autres essais avant que l’alarme ne se déclenche. Elle prit une profonde
inspiration et retint son souffle pendant qu’elle saisissait de nouveau les numéros. Elle poussa un
énorme soupir de soulagement quand la lumière verte clignota et que la porte s’ouvrit.

Elle referma la porte derrière elle et s’approcha furtivement de la porte arrière de la maison. Elle
était rentrée sur place, mais il fallait encore qu’elle évite les lumières avec capteurs de mouvement
ou les voisins curieux qui regardaient l’avant de la maison. Elle sortit les outils pour forcer la serrure
de son soutien-gorge et ouvrit rapidement la porte. L’alarme bipa alors qu’elle se précipitait vers
elle. Elle saisit le code permettant de la réinitialiser avant que l’alarme ne se déclenche.

Elle s’apprêtait à s’éloigner et pensa tout à coup à quelque chose. Si jamais un de ses hommes
venait à la maison ce soir, il saurait que quelqu’un était là si l’alarme n’était pas en marche.

Le dirigeant d’une entreprise de sécurité avec une formation militaire d’élite qui oublierait de
mettre son alarme avant de partir ? Euh, non, aucune chance, pensa-t-elle sardonique.

Elle réarma rapidement l’alarme et se rendit sans un bruit à l’avant de la maison, jusqu’à l’escalier
en marbre incurvé menant à l’étage. Le palier en haut de l’escalier donnait sur l’entrée et la porte
d’entrée. Directement derrière le palier s’ouvrait un long couloir avec la chambre principale à la fin.
Brianna se déplaça silencieusement dans le couloir jusqu’à l’une des chambres d’amis.

 

 



Chapitre 16
 
 
 
 

Impossible. Cela ne pouvait pas être vrai. Noah se répéta ce mantra pendant tout le restant de la
soirée. Elle se déplaçait comme Brianna. Ses cheveux n’étaient pas de la bonne couleur, mais il avait
senti son odeur. Il l’avait perçue alors qu’il la suivait à travers la foule jusqu’à la cuisine. Il aurait pu
suivre cette odeur n’importe où. Elle était restée accrochée à lui et avait torturé son esprit et ses sens
longtemps après la mort de Brianna.

Il n’avait pas pu entrer dans la cuisine et la suivre par la porte de derrière. Le directeur de cuisine
était furieux contre lui d’avoir retardé le premier plat de quelques minutes. Il décida d’attendre
qu’elle revienne pour aider à servir et il la regarderait alors de près. Mais elle ne réapparut pas. Sa
patience vis-à-vis de cet événement se fit plus mince encore. Sa cavalière lui fit clairement
comprendre qu’elle n’était pas contente de son comportement, mais il ne s’en souciait absolument
pas. Alexa était la dernière personne à laquelle il pensait ce soir.

Il réussit d’une manière ou d’une autre à survivre aux quatre plats et était debout dehors à attendre
sa limousine. Alexa souriait et embrassait sans les toucher toutes les personnes qui passaient. Elle dit
au revoir et lança quelques :

— On se voit pour déjeuner la semaine prochaine.
Noah dut vraiment prendre sur lui pour ne pas rentrer chez lui à pied en la plantant là sur le

trottoir.
Enfin, pensa-t-il. La limousine arriva et il prit le coude d’Alexa pour la guider sur la banquette

arrière. Il donna l’adresse d’Alexa au chauffeur et remonta la fenêtre du séparateur.
— Donc j’imagine que nous allons passer la nuit chez moi encore une fois, dit-elle avec un soupir

d’agacement.
Alexa pensait qu’il passerait la nuit avec elle. Elle s’était souvent plainte qu’ils allaient toujours

chez elle et jamais chez lui, pas même une seule fois. Il ne pouvait pas lui dire qu’il ne pouvait tout
simplement pas partager son lit avec elle. Pas le lit qu’il avait partagé avec Brianna. Pas le lit où son
essence dormait encore avec lui tous les soirs.

Elle se tourna vers lui, caressa le côté de son visage, et se rapprocha de lui. Il savait ce qu’elle
avait en tête.

— Pas ce soir Alexa, dit-il d’un ton irrévocable. Tu rentres chez toi et moi chez moi.
Elle resta en colère contre lui pour le reste du trajet, mais Noah ne s’en souciait pas. Il voulait

juste rentrer seul. Ses fantômes étaient de retour. Après avoir déposé Alexa chez elle, il ne put se
sortir Brianna de la tête. Elle n’était jamais vraiment très loin, mais certains jours étaient pires que
d’autres. Aujourd’hui était l’un de ces jours.

Après l’explosion de son avion, Noah avait tenté de remonter la piste des maigres informations
qu’elle avait partagées, mais se retrouva systématiquement dans des impasses. Il passa en revue
toutes les notes qu’elle avait laissées derrière elle, essayant de trouver le moindre griffonnage
pouvant être lié à son voyage en Turquie, mais il fit chou blanc.

Son train de pensées fut interrompu lorsqu’il sentit la limousine ralentir et se rendit compte qu’ils
étaient dans son allée. Il revenait à une maison plongée dans le noir. Parfait, pensa-t-il, juste à
l’image de mon humeur.



La limousine de Noah le déposa devant sa porte d’entrée avant de repartir. Il avança vers la porte
d’entrée, la tête baissée, fixant ses pieds alors qu’il marchait. Après avoir déverrouillé la porte, il
atteignit le clavier pour éteindre l’alarme de la maison et se rendit directement à son bureau. Il
voulait revoir la liste des serveurs pour tenter de retrouver celle qui avait disparu. Après avoir vu
son fantôme, il avait mis un point d’honneur à mémoriser les badges de toutes les femmes. Le nom de
celle qui lui avait échappé devait être là.

Son bureau à la maison était au rez-de-chaussée, à l’arrière de la maison. Il avait voulu le mettre à
l’écart de la cuisine, de l’entrée et des chambres à coucher pour éviter les distractions, mais au rez-
de-chaussée pour pouvoir sortir rapidement si nécessaire. Les caméras de son système de sécurité
envoyaient les images à un enregistreur dans son bureau, et il pouvait les regarder en temps réel sur
un téléviseur à écran plat monté sur le mur.

Il s’assit à son bureau et souffla en passant en revue les noms sur la liste des serveurs à la salle de
banquet. Il trouva le nom manquant, mais sa photo montrait une femme hispanique grande et mince.
Certainement pas la femme qu’il avait vue ce soir. Ils avaient eu une faille de sécurité sous sa garde
et il n’avait aucune idée de ce que cela pouvait vouloir dire pour le moment.

Il prit la télécommande de la télévision et resta ébahi devant les images de la caméra de sécurité
intérieure. Quelqu’un était chez lui. Au premier étage. À ce moment précis.

Il n’avait pas vraiment besoin de renforts, mais avec la faille de sécurité lors d’une réunion
internationale plus tôt ce soir, il ne voulait prendre aucun risque. Il appela Bull et lui relaya ce qu’il
savait tout en regardant la silhouette sombre marcher dans le couloir vers sa chambre, avant de
tourner rapidement à droite dans une des chambres d’amis.

Bull lui dit qu’il allait appeler Rebel et qu’ils seraient chez lui dans les trois minutes. Noah
raccrocha, enleva sa veste de smoking et commença à monter l’escalier incurvé.

Son Glock. 40 était dans sa main, le long de sa jambe. Il n’utiliserait pas la force létale dans sa
maison sauf s’il y était obligé. Il préférait prendre cet enfoiré vivant et s’assurer qu’il paierait pour
s’être introduit dans la mauvaise maison. Il entendit le plancher craquer et s’immobilisa en haut de
l’escalier.

Le dos contre le mur, il était prêt à passer l’angle pour arriver dans le couloir. Juste au moment où
il allait tourner, il entendit un bruit au rez-de-chaussée. Il avait regardé les images des caméras et
était certain qu’il n’y avait qu’une seule personne dans la maison avec lui.

Il est passé par l’escalier à l’arrière, devina Noah.
Il descendit les escaliers en courant, tourna et se dirigea vers le salon à l’arrière de la maison.

Alors qu’il atteignait le salon, il vit une silhouette noire accroupie à côté de son canapé en cuir.
L’intrus ne l’avait pas vu encore.

Il avait été formé pour se déplacer silencieusement dans la nuit, mais cette personne était
apparemment moins habile que lui. Alors que l’intrus avançait vers la porte arrière, Noah se jeta sur
lui. Il entendit un « Oh », quand l’autre personne eut le souffle coupé et se retrouva au sol.

Brianna n’avait pas entendu Noah entrer, et elle l’avait encore moins entendu s’approcher d’elle
par-derrière. Bon sang, c’est douloureux, se dit-elle en essayant de se relever. Incapable de prendre
son souffle, elle chancela sur ses jambes et courut maladroitement vers une rangée de portes vitrées.
La pièce était pleine de meubles surdimensionnés : le canapé, la causeuse, des petites tables et des
tables basses.

Elle avait une ligne droite vers les portes, mais Noah allait devoir slalomer autour de ses propres



meubles. Aussi grand et rapide qu’il fût, il n’était pas assez rapide pour l’atteindre avant qu’elle ne
soit à la porte et ne traverse le jardin en courant. Cela ne l’aidait pas non plus d’avoir encore aux
pieds ses chaussures de smoking, qui ne lui offraient pas une bonne traction dans l’herbe.

Elle atteignit le mur et se servit d’une décoration de jardin comme d’une marche pour sauter par-
dessus le mur. Elle courut jusqu’à atteindre sa cachette où elle récupéra son sac à main. Elle enleva
le masque, la chemise et les gants, les fourra dans son sac à main, puis marcha nonchalamment sur le
trottoir.

— Où est-il allé ? Où est-il ? cria Noah franchement énervé à ce point.
Bull était arrivé juste au moment où l’intrus passait par-dessus la clôture. Noah courut au portail,

tapa les chiffres et attendit impatiemment que le portail s’ouvre suffisamment pour le laisser passer.
Il sauta dans le SUV avec Bull et lui cria :

— Vas-y ! Roule !
Ensuite, il n’avait plus qu’à retrouver cet enfoiré et à le retenir jusqu’à ce que la police arrive.
Bull ralentit en arrivant à l’intersection et ils examinèrent les quelques personnes qui se marchaient

à la recherche d’une personne correspondant à la description. Il y avait très peu d’hommes dans la
rue et aucun d’entre eux n’avait la bonne carrure. Noah continua à observer la rue, ses yeux
scannaient chaque personne et calculait mentalement si elle ou il pouvait être celui ou celle qu’il
cherchait. Puis il la vit, avec ses cheveux noirs coupés courts, mince, le corps musclé, un pantalon
noir et un débardeur noir. Il y avait quelque chose de noir qui sortait de son sac.

Noah cria :
— Elle ! Juste là en noir ! Ne la laisse pas s’échapper !
Bull appuya sur l’accélérateur et fit crisser les pneus. Elle se retourna et regarda dans leur

direction. Noah reconnut immédiatement la serveuse du banquet plus tôt. Bull communiqua leur
position et la situation à Rebel, qui avait également appelé quelques hommes en renfort. Personne
n’allait le rouler deux fois dans la même soirée.

Quand elle entendit les pneus crisser derrière elle, elle piqua un sprint.
Oh, merde, criait-elle mentalement.
Brianna se rendit immédiatement compte qu’elle avait été identifiée. En tournant au coin de la rue,

elle se mit à courir de toutes ses forces. Sa peur et son adrénaline la poussaient encore et encore. Le
bruit des SUV qui se rapprochaient d’elle la fit presque paniquer.

Elle prit à gauche et courut à travers un terrain vague. Les SUV avaient déjà passé le tournant de la
rue et la rue suivante était une rue à sens unique dans la mauvaise direction. Elle continua à courir
jusqu’à atteindre un parking sombre. Elle avait besoin d’une pause pour reprendre son souffle, alors
elle courut à l’intérieur et se cacha entre deux voitures. Il fallait une carte pour entrer dans le parking,
qui était équipé de barrières orange et blanches pour empêcher les entrées non autorisées.

Le bruit du bois se fendant et explosant lui indiqua que les barrières étaient d’une très faible utilité
dans le cas présent. Ils étaient trop déterminés à la trouver. Elle resta accroupie et se déplaça entre
les voitures en se dirigeant vers la sortie. Elle ne savait pas où elle irait ensuite, mais elle savait
qu’elle était une proie facile dans ce parking.

Elle resta baissée jusqu’à ce qu’elle n’entende plus les véhicules, puis elle s’enfuit. Aussitôt
qu’elle se mit à détaler entre les voitures, les SUV sortirent de partout et la coincèrent contre le mur
de béton derrière elle.

Plusieurs hommes baraqués sortirent des SUV, leurs armes sorties, en lui criant de mettre ses



mains en l’air. Elle leva les mains au-dessus de sa tête et regarda Noah sortir du SUV directement
devant elle. Elle essaya de résister à l’envie de le regarder ouvertement et ne s’accorda qu’un petit
coup d’œil à la dérobée. Elle portait encore son costume, avec sa perruque, ses lentilles de contact
colorées et un eye-liner épais pour changer la forme de ses yeux, mais elle savait qu’elle serait
découverte en une fraction de seconde.

En sortant du véhicule, Noah dévisagea la femme qui avait osé entrer par effraction dans sa
maison. Il se replia sur ses années de formation pour garder sa colère sous contrôle face à elle. Il fit
un pas vers elle et s’immobilisa un instant. La façon dont son corps bougeait et dont elle se tenait lui
rappelait tellement Brianna.

Elle est plus mince que Brianna, pensa-t-il. Ses cheveux ne sont pas les mêmes, tout comme la
couleur de ses yeux. Mais je vois Brianna quand je la regarde.

Le simple fait que quelqu’un d’autre puisse lui rappeler Brianna l’énervait. Il était furieux parce
qu’une criminelle l’amenait à la comparer à sa Brianna. Il s’avança lentement vers elle sans la quitter
des yeux, sa colère émanant de lui comme des vagues.

Brianna savait qu’il ne l’avait pas encore reconnue, mais elle reconnaissait l’air qu’il affichait. Il
sourit, mais ce n’était pas du tout son sourire amical. Il n’y avait absolument aucune trace d’humour
dans son regard. Pour la première fois, elle eut vraiment peur de lui.

— J’ai quelques questions à vous poser. Et vous allez y répondre. Vous allez me donner toutes les
informations que je veux, ou vous en serez désolée. Nous nous comprenons bien.

Ce n’était pas une question. C’était une déclaration de sa part qui ne souffrirait aucun débat.
Noah regarda la femme en noir qui refusait de le regarder. Si elle pensait que le fait d’éviter tout

contact visuel pendant qu’il parlait était un signe de soumission qui l’attendrirait, elle avait tort. Elle
ne bougea pas. Il n’était même pas sûr qu’elle respirait.

Il est évident qu’elle a peur. Certainement une débutante, pensa-t-il.
— Vous étiez au banquet ce soir.
Même s’il ne l’avait pas formulé comme une question, elle savait qu’il attendait une confirmation.
Les hommes impressionnants qui l’accompagnaient se dirigèrent vers elle. Elle ne pouvait pas

tourner la tête pour regarder, mais elle était certaine que le plus grand d’entre eux s’était placé juste
derrière elle. Elle ne pouvait pas le voir, mais elle sentait la puissance qui émanait de lui. Elle garda
les yeux au sol et vit les pieds de Noah s’approcher d’elle.

Quand ses pieds s’arrêtèrent, elle jeta un coup d’œil vers lui. Il plissa légèrement les yeux vers
elle et inclina la tête sur le côté. D’après le regard qu’il lui jetait, il était très énervé qu’elle ne lui ait
toujours pas répondu, mais il y avait aussi une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Elle savait
qu’il pouvait comprendre à tout moment. Elle baissa rapidement les yeux, inclina la tête, et laissa les
cheveux courts de sa perruque couvrir partiellement son visage.

— Et puis vous étiez dans ma maison.
Cette fois, il cracha les mots, sa colère évidente dans chaque syllabe.
— Maintenant, je veux savoir pourquoi.
Il se tenait si près d’elle qu’elle pouvait sentir son eau de Cologne. Elle sentit qu’il l’examinait

minutieusement et l’évaluait. Elle savait qu’il était en train de décrypter son langage corporel, ses
yeux et qu’il cherchait des informations à utiliser contre elle. Elle savait qu’elle lui en donnait
probablement plus qu’il n’en avait besoin, parce qu’elle n’avait pas prévu de plan au cas où elle se
ferait prendre.



Elle réfléchit rapidement à ses options.
Si je parle, il reconnaîtra ma voix.
Si je ne parle pas, je ne sais vraiment pas ce qu’il va faire de moi.
S’il appelle la police, qu’est-ce que je fais ?
Y a-t-il une chance que je puisse fuir et échapper à tous ces hommes ?
Toutes ces questions lui traversèrent l’esprit en une fraction de seconde, mais elle avait

l’impression d’être là, muette, depuis des heures. Elle se rendit compte trop tard qu’elle avait levé
les yeux du sol pour regarder vers la sortie. Ce qui venait de lui dire exactement ce qu’elle pensait.

Elle se rendit compte de son erreur et ses yeux se posèrent sur Noah. Elle vit son léger hochement
de tête vers le géant qui se tenait derrière elle et sut instantanément qu’elle avait été prise. Avant
qu’elle ne puisse bouger, l’homme derrière lui attrapa les bras et Noah avança sur elle. Il se tenait
maintenant directement devant son visage.

Hum… il sent si bon.
Arrête ça ! Concentre-toi !
Brianna réprima un gémissement. Si elle ne se montrait pas prudente, ses pensées allaient causer sa

mort.
Noah prit ses poignets dans ses énormes mains, enfonçant au passage ses doigts dans sa chair, et

les serra tout en lui passant un lien autour des poignets.
— Ohhh ! Merde !
Elle fronça les sourcils devant la douleur soudaine dans ses poignets.
Noah s’arrêta et la regarda, la regarda vraiment, comme s’il la voyait pour la première fois.

Comme s’il venait de voir un fantôme.
— C’est quoi ce bordel ?
Il la regarda fixement dans les yeux et recula d’un pas en se passant la main sur le visage. Il frotta

sa repousse de barbe sur sa mâchoire, puis se pencha pour regarder de plus près son visage.
— Bri-Brianna ?
Noah, Bull et Rebel avaient tous l’air d’avoir vu un fantôme. Ils restèrent immobiles et bouche bée

face à elle. Elle avait senti le moment exact où ils avaient vu à travers son déguisement. Le visage
normalement illisible de Noah affichait clairement une grande variété d’émotions. De la surprise
totale et un choc, puis de l’exaltation, et enfin de la colère.

Il était vraiment, vraiment très en colère.
Allez, c’est parti ! se dit Brianna.
Il arpentait le garage dans tous les sens pour essayer de brûler l’énergie supplémentaire de sa

décharge soudaine d’adrénaline. Sa température corporelle grimpa sous le coup de sa fureur intense.
Quand il se rendit compte qu’elle était en fait Brianna, il pensa un instant que ses prières avaient
finalement été exaucées. Mais quand il réalisa qu’elle était vivante, qu’elle avait été au gala, puis
dans sa maison, il sut qu’elle s’était jouée de lui. La Brianna qu’il aimait devint le fruit de son
imagination, remplacée par la menteuse qui lui avait fait vivre l’enfer.

Il se jura de la briser, tout comme elle l’avait brisé.
— Je comprends maintenant. Je t’ai manqué, Bri ? Tu t’es incrustée à la fête au banquet. Et ensuite,

tu t’es introduite chez moi.
Sa voix s’enroua, mais la colère était définitivement toujours là et ses paroles étaient emplies de

sarcasme.



Brianna regarda de Noah à Bull. Ses yeux plissés et son regard noir lui indiquaient clairement que
toute la confiance qu’elle avait précédemment gagnée avec lui avait complètement disparu. Et cela lui
fit vraiment mal.

— Non, à bien y réfléchir, ce ne peut pas être parce que je te manque que tu es ici maintenant.
Parce que tu m’as laissé croire que tu étais morte il y a trois ans. Il semble évident que tu n’es pas
morte. Alors non, je ne t’ai pas manqué, poursuivit Noah.

Brianna regarda Rebel et essaya de déchiffrer son expression, mais son visage était impassible.
Son visage était comme de la pierre, à l’exception du muscle qui tremblait très légèrement dans sa
mâchoire là où il serrait les dents si fort. Voilà qui n’était pas bon signe non plus.

Noah poursuivit :
— Alors, bébé, qu’est-ce que tu as volé exactement chez moi ?
Le voler ? Il pense que je suis entrée par effraction pour lui prendre quelque chose  ? pensa

Brianna.
Brianna essayait de comprendre sa question, mais ne parvenait qu’à secouer la tête. L’homme

derrière elle la tenait toujours au niveau des épaules, pour qu’elle ne puisse pas s’enfuir en courant.
Mais en ce moment même, il était probablement la seule chose qui empêchait ses jambes de se
dérober et de la faire tomber à genoux.

Un côté de la bouche de Noah se courba dans un demi-sourire, mais elle savait qu’il ne trouvait
rien de drôle dans toute cette situation. Il s’approcha d’elle de quelques pas et elle essaya
instinctivement de reculer, mais l’homme derrière elle était aussi dur qu’un mur de béton et tout aussi
inamovible. Noah fit un pas de plus vers elle, de sorte qu’ils étaient maintenant nez à nez. Noah la
surplombait et la montagne de béton derrière elle la bloquait de derrière.

Dans un mouvement vif, Noah leva la main vers sa joue et elle grimaça comme si elle se préparait
à ce qu’il la frappe. Sa main s’immobilisa à côté de son visage, sans être encore entrée en contact. Il
plissa les yeux, clairement dégoûté par sa réponse.

Comme si je pouvais avoir envie de lui faire du mal intentionnellement, pensa Noah.
Il frotta ses doigts sur sa joue et posa la paume de sa main. Elle s’appuya contre sa main avec

plaisir, savourant cette sensation. Il fit courir sa main jusqu’à sa nuque et attira son visage vers lui. Il
couvrit sa bouche de la sienne et sa langue poussa contre ses lèvres pour approfondir leur baiser.

Elle ouvrit la bouche pour lui et il l’embrassa passionnément. Son autre main se posa au-dessus de
son décolleté. Il caressa doucement sa clavicule avant de descendre sur le haut de sa poitrine
accessible à travers son débardeur. De son autre main, il descendit dans son dos et sur ses côtes
avant de saisir sa hanche.

Bon sang, c’est tellement bon. Tu m’as tellement manqué Noah.
Les pensées de Brianna la trahirent.
Perdue dans son baiser et ses pensées, elle se rendit compte trop tard de ce qu’il avait fait. Il sortit

la carte de sa chambre d’hôtel de sous l’élastique de son soutien-gorge et recula. Il se tourna vers
Bull et Rebel sans un seul mot pour elle.

— Un endroit intéressant pour garder une clé de chambre d’hôtel, déclara Noah en remettant la
carte à Bull.

Brianna savait que son visage affichait une expression choquée, puis elle ressentit de la colère en
voyant comment il l’avait facilement manipulée. Mais elle était toutefois contente qu’il ne se soit pas
descendu plus bas, car il y aurait trouvé ce qu’elle avait caché d’autre.



— Qu’est-ce que vous voulez faire d’elle, patron ? Vous voulez que j’appelle la police ? demanda
l’homme derrière elle à Noah.

Elle ne le connaissait pas et il était évident qu’il n’avait pas connaissance du lien entre elle, Noah,
Bull et Rebel. Elle se demanda où était Shadow, mais n’osa pas demander.

Noah regarda Brianna en se demandant ce qu’il allait faire d’elle. Elle ne s’était pas rendu compte
qu’elle secouait la tête d’un côté à l’autre jusqu’à ce qu’il parle.

— Non ? Tu ne veux pas que la police soit impliquée ?
C’était une question rhétorique. Il la fixa pendant quelques secondes de plus.
Brianna parla enfin.
— Je ne pense vraiment pas que tu souhaites que la police soit impliquée. Pouvons-nous décider

de cela ailleurs qu’ici ? Je ne suis pas certaine que ce soit sûr ici.
La colère de Noah était pleine de fureur et il gronda :
— Mettez-la dans la voiture. Bull, Rebel, vous deux vous venez avec nous.
Bull prit le bras de Brianna et la fit s’asseoir sur la banquette arrière du SUV, derrière le siège

passager. Bull fit le tour pour se glisser derrière le volant, Rebel grimpa sur le siège passager avant
et Noah s’assit sur la banquette arrière avec elle, le dos contre la portière et son corps tourné pour lui
faire face.

— Nous allons où patron ? demanda Bull.
— Chez moi, répondit Noah, alors que Bull démarrait le SUV.
Brianna sentait les yeux de Noah posés sur elle alors que Bull sortait du garage. Elle n’osait pas

encore le regarder. La circulation était éparse étant donné qu’il était juste un peu plus d’une heure du
matin et Bull se faufila facilement sur la voie de droite de l’autoroute. Elle pencha la tête vers sa
gauche pour regarder sur le côté du siège et vit un feu de circulation à quelques centaines de mètres.
Son regard se posa alors dans le rétroviseur, où elle vit que Bull l’observait attentivement.

La haine qu’elle lut dans ses yeux la fit se rapetisser dans son siège. Elle était contente de ne pas
pouvoir voir les yeux de Rebel, mais elle savait qu’il ressentait la même chose. Elle regarda enfin
Noah par-dessus son épaule et vit le même regard dans ses yeux. Elle sentit l’étau autour de son cœur
se serrer un peu plus.

Elle ravala le nœud dans sa gorge et dit :
— Écoutez, je sais que c’est… compliqué… mais ce serait vraiment mieux pour tout le monde si

vous me laissiez partir.
Du siège avant, elle entendit le ton sarcastique de Rebel :
— Tu plaisantes j’espère.
Faisant de son mieux pour garder un ton neutre, Brianna répondit.
— Non, je ne plaisante pas. Laissez-moi partir. Je partirai et vous n’aurez plus jamais à me revoir.

Je ne ferai pas de vagues. Nous étions tous amis avant non ?
Pas de réponse, alors elle poursuivit :
— J’ai vraiment essayé de ne pas perturber vos vies. Quand vous avez réalisé que j’étais vraiment

en vie, quel a été votre premier sentiment ? Honnêtement ?
Elle avait vu leurs visages quand ils avaient réalisé qui elle était et savait qu’ils avaient été

choqués. S’ils étaient un tant soit peu contents de la revoir, elle comptait bien s’en servir pour les
convaincre de la laisser partir.

Noah et Bull répondirent à l’unisson :



— La colère.
Brianna écarquilla les yeux et resta la bouche ouverte. Elle ne s’attendait pas du tout à cette

réponse. Elle avait le souffle totalement coupé et l’étau autour de son cœur le fit exploser en deux
morceaux. Elle eut du mal à ravaler les larmes qui lui piquaient les yeux avant de réussir à répondre,
sa voix à peine plus qu’un murmure.

— La colère ? Vous êtes en colère que je sois encore en vie ? Vous ne vous demandez même pas
pourquoi.

Son regard allait d’avant en arrière entre Noah et Bull, à la recherche d’une trace de remords.
Mais elle ne croisa que des regards froids.

Doucement, et avec beaucoup de difficultés, elle demanda :
— Rebel ? Toi aussi ?
Il ne fit aucune réponse.
Elle regarda par la fenêtre, remonta ses pieds sur le siège et se recroquevilla sur ses jambes. Elle

avait beau essayer, elle ne pouvait retenir les larmes qui coulaient sur son visage. Elle s’était
attendue à ce que Noah soit en colère parce qu’elle n’avait pas appelé et n’était pas revenue au cours
des trois dernières années. En colère de s’être fait duper et qu’elle ait vécu ailleurs. Mais être en
colère parce qu’elle était vivante, c’était juste cruel. Même si leur relation avait été tendue avant
qu’elle ne disparaisse, elle n’avait jamais pensé qu’il ne se souciait pas du tout de son bien-être.

Les trois dernières années avaient été un véritable enfer pour elle. Noah, ses amis, sa famille, ils
étaient toujours dans ses pensées. L’amour qu’elle avait pour eux était écrasant, et chaque jour loin
d’eux ne faisait qu’empirer les choses, sans les atténuer. La solitude était difficile à gérer, mais les
savoir en sécurité lui avait permis de tenir le coup.

Principalement pour elle-même, elle murmura :
— J’ai tout perdu.
Elle pouvait voir le visage de Noah dans le reflet de la vitre, pendant qu’il la regardait, l’étudiait

et essayait de déterminer son prochain coup.
— Qu’est-ce que tu as dit ? Je n’ai pas entendu.
Elle savait très bien qu’il l’avait entendue. Il se montrait juste méchant.
Elle secoua la tête :
— Rien.
Elle ne se tourna pas vers lui pour le regarder. Elle continua à regarder par la fenêtre sans rien

voir en particulier. Les larmes continuaient de couler sur ses joues et sur son cou, mais elle ne prit
pas la peine de les essuyer.

Bull se déplaça dans la voie de gauche pour dépasser une voiture qui roulait lentement. Juste
comme ils la dépassaient, la voiture accéléra et se positionna à côté d’eux. Brianna regarda alors le
conducteur et vit qu’il pointait un pistolet avec un silencieux par la fenêtre conducteur.

Elle cria :
— Il est armé ! Baissez-vous !
Elle se jeta vers la gauche et atterrit avec son dos contre Noah pour faire face au tireur. Elle

attendit que le verre se brise et qu’une balle lui cause une douleur brûlante. Elle retint son souffle,
mais ne bougea pas jusqu’à ce que Noah la prenne par les épaules, la soulève et la remette dans son
siège. Elle ouvrit les yeux et vit que la vitre était encore intacte. Déconcertée, elle le regarda et il lui
dit simplement :



— Verre pare-balles.
L’homme tira deux salves sur le SUV avant de réaliser son erreur. Il tourna alors et partit à vive

allure dans une petite rue loin d’eux. Rebel appela l’un des autres hommes dans le deuxième SUV
pour lui ordonner de poursuivre le tireur. Brianna fut profondément secouée quand elle réalisa que
cet homme était probablement celui qui avait retrouvé sa trace dans le Colorado.

Elle regarda Noah. Sa voix était tremblotante et pleine de larmes. Elle ne parvenait pas à contrôler
les tremblements de son corps. Elle le supplia :

— S’il te plaît Noah. Arrêtez-vous et laissez-moi sortir. Je vais retrouver mon chemin toute seule.
Il la regarda comme si elle avait perdu la tête.
— Un homme vient de nous tirer dessus et tu veux que je m’arrête pour te laisser sortir, dehors ?

Tu veux qu’il revienne et te tire dessus à bout portant ?
Elle rétorqua :
— Qu’est-ce que ça peut te faire ? Cela vous fera à tous une raison de moins d’être en colère.
Richard et Brianna réapparaissent en vie à quelques jours d’intervalle ? Noah savait qu’il ne

pouvait pas s’agir d’une coïncidence, mais il n’avait pas encore compris le lien.
C’est maintenant ou jamais pour le savoir, pensa-t-il.
Noah se pencha en avant, plus près d’elle.
— Non, je ne pense pas que je vais te laisser sortir ici. Peut-être que je vais plutôt t’emmener

jusqu’à Richard.
Elle tourna vivement la tête et croisa son regard. Il vit une terreur totale dans ses yeux. Cette

terreur n’était pas là avant, même après que ce type leur ait tiré dessus. Ce n’était certainement pas la
réaction à laquelle il s’attendait. À un moment, il avait soupçonné qu’il se passait quelque chose
entre eux deux. Il n’avait jamais vraiment cru qu’elle le trompait avec Richard, mais il n’avait jamais
vraiment su ce qui se passait exactement.

Noah se souvint que Brianna avait fréquemment parlé de Richard dans leurs conversations, posant
des questions à son sujet. Elle lui avait demandé comment ils s’étaient rencontrés et quelle était leur
relation d’affaires. Elle faisait toujours bien attention à la façon dont elle le questionnait à son sujet,
mais Noah s’était tout de même montré méfiant.

Brianna tourna la tête et regarda droit devant elle, pourtant il vit ses yeux partirent dans toutes les
directions. Il pouvait voir tous les muscles de son corps tendus et sa respiration et son pouls avaient
considérablement augmenté. Il savait qu’elle avait enclenché le mode fuite ou combat dans une
décharge d’adrénaline, et elle était vraiment terrifiée par quelque chose.

Elle lança un regard en arrière vers lui et la douleur dans sa voix était palpable.
— Tu me ferais vraiment ça ?
Il lâcha un « humph » dégoûté en guise de réponse.
Le SUV ralentit alors à un feu rouge alors qu’elle regardait par la fenêtre sur le côté. En un éclair,

elle saisit la serrure de la porte et la poignée, sauta du véhicule, claqua la portière derrière elle et se
mit à courir aussi vite qu’elle le pouvait.

Bull aussi était en train de l’observer, mais il avait réagi une fraction de seconde trop tard pour
verrouiller automatiquement les portes. Alors qu’elle claquait la porte derrière elle, Noah glissa sur
la banquette arrière, mais il était enfermé de l’intérieur, ce qui lui laissa une bonne longueur d’avance
sur lui.

Noah la poursuivit dans une petite rue, alors que Bull klaxonnait de toutes ses forces pour que les



voitures qui attendaient au feu rouge bougent. Brianna examina la zone devant elle à la recherche
d’une issue de secours. Elle vit une maison abandonnée avec un jardin clôturé. Derrière, il y avait
encore quelques maisons et ce qui semblait être un immeuble d’appartements.

Elle sauta par-dessus la chaîne de clôture et continua jusqu’à atteindre le complexe
d’appartements. Elle se cacha dans l’ombre et resta près des immeubles. Elle repéra une autre route
principale à quelques pâtés de maisons plus bas. La peur la propulsait. La peur que Noah l’emmène
vraiment à Richard. La peur qu’elle l’avait mal jugé et qu’il avait réellement fait partie de tout ce
qu’elle avait découvert.

Sinon, pourquoi aurait-il dit cela ? se demanda-t-elle.
Détalant comme une coureuse olympique, elle se dirigeait vers les voitures et une foule de gens

quand elle fut soudainement attrapée par-derrière. De grands bras musclés la ceinturaient et lui
maintenaient les bras. Une longue jambe musclée entoura l’une des siennes et l’immobilisa
totalement.

La voix profonde de Noah grogna dans son oreille :
— Tu n’iras nulle part.
Le SUV vint se garer dans le parking en face d’eux. Bull et Rebel sortirent de la voiture et

s’approchèrent d’eux alors que Noah relâchait son emprise sur elle.
Elle était coincée et il n’y avait pas d’issue. Elle était au bord de l’hystérie. Elle secouait la tête et

tendait ses mains attachées devant elle pour les tenir à distance. À travers ses larmes, elle ne cessait
de répéter :

— Laissez-moi partir.
Noah ne savait pas ce qu’il se passait, mais il avait bien l’intention de le découvrir. Il essaya de la

calmer.
— Bri, c’est moi. Remonte dans la voiture.
— Non ! Tu ne m’emmènes pas à lui !
Les trois hommes se rassemblèrent autour d’elle et la ramenèrent au SUV. Elle grimpa à l’arrière,

Noah prit place d’un côté et Rebel de l’autre, la prenant en sandwich au milieu. Elle remonta ses
pieds sur le siège, enroula ses bras autour de ses jambes et posa son menton sur ses genoux. Puis elle
laissa un flot de larmes ininterrompu s’écouler de ses yeux.

Bull la regarda dans le rétroviseur et vit la peur et la défaite dans ses yeux. Mais il était toujours
en colère contre elle, elle avait trahi sa confiance. De sa voix basse et bourrue, il commença :

— Écoute Sunny…
Elle le coupa rapidement.
— Ne. M’appelle. Pas. Comme ça. C’est un surnom qui m’a été donné par des amis, qui avaient

juré d’être toujours mes frères !
Elle pouvait sentir les trois paires d’yeux posées sur elle, mais elle refusa de regarder l’un d’eux.

Elle ne voulait pas voir la haine dans leurs yeux, sentir leurs regards glacés ou leur indifférence à son
égard.

Quelques instants plus tard, sans aucune émotion dans la voix, elle ajouta :
— Ces hommes n’existent même plus.
Trois de « ces hommes » étaient pourtant dans le SUV avec elle, mais ils lui avaient tous tourné le

dos.
Elle appuya sa tête contre l’appuie-tête et ferma les yeux. Elle était tellement fatiguée.



Une fois à l’intérieur de la maison de Noah, il emmena Brianna jusqu’au salon et lui dit d’y rester.
Il activa l’alarme de sécurité au cas où elle déciderait de s’enfuir à nouveau. Noah, Bull et Rebel
s’installèrent dans le bureau pour visionner à nouveau la bande de sécurité. La caméra n’avait pas
capturé ce qu’elle avait fait dans la chambre, et elle n’avait rien dans les mains en ressortant.

Ils émirent l’hypothèse qu’elle avait peut-être caché quelque chose à cet endroit, mais cela
semblait peu probable puisqu’il n’utilisait jamais cette chambre. Elle n’avait rien dans les mains en
entrant. Ils se repassèrent les événements de la nuit une nouvelle fois, en essayant de trouver un sens à
tout ceci et de trouver un plan.

Le portable de Rebel se mit à sonner et il eut une brève conversation avec l’autre équipe de
sécurité. En raccrochant, il regarda Noah :

— Le type s’est échappé. Ils l’ont poursuivi, mais il a abandonné sa voiture et est parti à pied. Les
plaques étaient volées.

Frustré, Noah se passa la main dans les cheveux et laissa échapper un long soupir :
— Je ne sais pas qui essaie de la tuer, ou ce qu’elle mijote. Mais elle n’a certainement pas pensé à

moi quand elle a apporté tous ces emmerdes à ma porte.
Rebel regarda Noah dans les yeux et lui dit :
— Frangin, tu sais que je suis de ton côté, mais peut-être que tu ne vois que l’arbre qui cache la

forêt sur ce coup-là.
— Qu’est-ce que tu veux dire ?
La frustration de Noah grandissait.
— Écoute mec. Je regarde simplement les faits. Premièrement, elle a essayé de t’échapper. Et

ensuite, quand le type lui a tiré dessus, elle n’essayait pas de se sauver…
— Qu’est-ce que tu veux dire par « elle n’essayait pas de se sauver » ? grogna Noah.
— Si elle avait voulu se sauver, elle se serait couchée sur le siège ou au sol plancher, ou même

elle se serait juste penchée. Mais elle ne l’a pas fait. Elle a utilisé son corps pour te protéger. Nous
sommes formés pour gérer ce genre de stress, mais pas elle. La plupart des civils, et beaucoup de
soldats d’ailleurs, paniqueraient dans cette situation Reap. J’ai vu son visage, mec. Elle ne savait pas
que c’était du verre pare-balles. Elle te protégeait de cette balle.

Noah se prit la tête entre les mains et laissa s’échapper un long souffle qu’il n’avait même pas eu
conscience de retenir.

— Et enfin, continua Rebel, elle a supplié qu’on la laisse sortir de la voiture, même après que ce
type a essayé de lui tirer dessus. Cela ne ressemble pas au comportement de quelqu’un qui essaie
d’apporter des ennuis à ta porte.

Une petite voix à la porte dit :
— Il ne me visait pas.
Les trois hommes se tournèrent vivement et la regardèrent, essayant de comprendre ce qu’elle

venait de dire. Puis Bull cracha une réponse.
— Qu’est-ce que tu viens de dire ?
Brianna regarda chacun des hommes, en partie effrayée par leurs réactions après avoir interrompu

leur conversation entre eux. Elle n’avait entendu que la dernière partie de ce que Rebel disait, mais
elle savait qu’il faisait référence au type qui leur avait tiré dessus plus tôt.

Elle prit une grande inspiration et leur dit :
— Il ne me visait pas. Il visait Noah.



Rebel se tourna vers Noah et lui décocha un regard de Je te l’avais bien dit. Noah se tourna à
nouveau vers la porte, mais Brianna était partie. Les trois hommes sortirent du bureau pour la
rejoindre dans le salon. Ils la trouvèrent assise sur le canapé en cuir dans la pièce sombre. Noah
alluma une lampe, s’assit dans son fauteuil inclinable et les autres hommes s’installèrent à leur tour
dans un fauteuil. L’un sur le deuxième fauteuil inclinable et l’autre sur la causeuse.

À nouveau encerclée, soupira Brianna intérieurement.
Noah n’arrivait pas à s’habituer à la voir avec les cheveux courts et bruns. Elle avait toujours eu

de longs cheveux blonds, et il se souvenait comme il aimait passer ses doigts dedans.
Elle avait perdu beaucoup de poids aussi, se rendit-il compte. Elle avait toujours été mince et

musclée, mais elle semblait plus mince que dans ses souvenirs. Elle avait l’air fatigué. Noah se dit
que sa journée avait été longue, mais elle avait l’air complètement épuisée. Il hésita à lui poser des
questions parce qu’il craignait qu’elle n’éclate en mille morceaux s’il le faisait. Elle ne pleurait plus,
mais ses yeux étaient cerclés de rouge, injectés de sang et gonflés.

Sans dire un mot, il se leva et se dirigea vers elle, s’accroupit devant elle, et prit ses poignets dans
ses mains pour enlever les liens. Quand il attrapa ses poignets, elle grimaça de douleur, mais ne dit
rien et ne fit pas un bruit. Il ouvrit les doigts, ses poignets posés dans la paume de ses mains. Il vit les
lignes de bleus violet foncé en forme de doigts sur la peau pâle de ses deux poignets.

— Est-ce que je t’ai fait ça ?
Son ton était coupable parce qu’il connaissait la réponse. Il chercha ses yeux du regard, attendant

une réaction, mais elle se contenta de retirer ses mains et de regarder par terre. Il était toujours
extrêmement en colère et blessé, mais il ne blesserait jamais Brianna intentionnellement.

— Ce n’est pas grave.
Il n’y avait pas d’apitoiement dans sa voix. Elle n’essayait pas de le faire se sentir mal pour ce

qu’il avait fait. Elle présentait simplement un fait, comme si elle le méritait.
Il sortit un couteau de sa poche et coupa les liens autour de ses mains. Elle frotta d’un air absent

les indentations qu’ils avaient laissées sur ses poignets, et il se rendit compte qu’il les avait un peu
trop serrés. Elle ne s’en était jamais plainte. Il resta accroupi devant elle à la regarder, mais elle ne
voulait pas le regarder. Il se tourna vers Bull, puis Rebel, mais ils étaient tous les deux en train de
l’observer.

— Est-ce que je peux utiliser ta douche ?
Il ne savait pas comment une question aussi innocente pouvait lui faire aussi mal. Elle avait son

propre appartement quand ils avaient commencé à sortir ensemble, mais elle avait pratiquement vécu
ici avec lui. Elle avait dormi dans son lit. Elle lui avait fait l’amour toute la nuit dans son lit, dans sa
douche et pratiquement partout ailleurs dans la maison. Mais elle lui demandait la permission
d’utiliser sa douche ?

— Bien sûr. Mais ne pense même pas à essayer de t’enfuir par contre.
Il garda le ton de sa voix neutre pour cacher toutes les émotions qui bouillonnaient juste sous la

surface. Il se leva, mais resta face à elle. Il lui tendit la main pour l’aider à se lever, mais elle ne la
prit pas.

— Merci.
Et sur ce, elle quitta tranquillement la pièce tout en évitant soigneusement de regarder qui que ce

soit.
Dans la salle de bain, elle s’effondra de nouveau, incapable d’arrêter ses larmes et les



tremblements de son corps. Pendant la partie calme de leur route, elle avait eu le temps de réfléchir
et faire le tri dans les événements de la nuit. Quand elle avait vu l’homme lever son arme et viser
Noah, son sang n’avait fait qu’un tour.

Elle savait que Noah ne l’aimait plus. Il considérait sa disparition comme une trahison et la loyauté
n’était pas en option avec ces hommes-là. Noah ne comprenait pas, et il n’y avait aucune chance qu’il
la croie sur parole maintenant.

Mais même ainsi et malgré le fait qu’il était en colère qu’elle soit encore en vie, elle ne pouvait
toujours pas empêcher son traître de cœur de l’aimer. Et elle ne supportait pas l’idée qu’il puisse
être blessé à cause d’elle. Elle savait ce qu’elle avait à faire. Mais d’abord, elle savait que lui et les
autres avaient des questions auxquelles ils voulaient des réponses. Elle décida de leur dire ce qu’ils
voulaient savoir.

Elle se dit très solennellement : ça ne pourra plus faire de mal maintenant !
Elle enleva la perruque et le filet à cheveux et son mal de tête diminua légèrement. Elle savait

qu’elle allait avoir un sacré mal de tête après avoir tant pleuré. Elle passa ses doigts dans ses
cheveux emmêlés et fit couler l’eau dans la douche. Elle mit l’eau aussi chaude qu’elle pouvait la
supporter. Elle fut surprise de constater que ses lentilles de contact colorées n’avaient pas été
emportées par toutes ses larmes.

Elle essaya de laver toute la douleur et la peur qu’elle savait, qui étaient encore à venir. Elle lava
ses longs cheveux blonds et appliqua de l’après-shampooing, ce qui était certainement nécessaire
après avoir passé autant de temps sous cette perruque. Une fois rincée, elle s’assit sur le carrelage, le
dos contre le siège intégré et sanglota jusqu’à ce que l’eau soit froide.

Après s’être séchée, elle se rendit compte qu’elle n’avait pas de vêtements de rechange. Ils étaient
venus directement ici et son sac à dos était toujours dans sa chambre d’hôtel. Elle enroula la serviette
autour d’elle et sortit dans la chambre de Noah. Elle avait l’intention de lui demander s’il pouvait lui
prêter un tee-shirt pour qu’elle puisse dormir le reste de la nuit, ou le matin, peu importe l’heure qu’il
était. Elle savait qu’il avait décidé qu’elle resterait chez lui jusqu’à ce qu’il sache ce qu’il allait faire
d’elle.

Elle passa près du lit et remarqua un pyjama posé sur le lit. Son cœur faillit s’arrêter quand elle
s’imagina que sa petite amie était venue alors qu’elle était sous la douche. Elle ne s’attendait pas à ce
qu’il arrête de sortir avec des femmes après sa « mort », mais elle ne pouvait pas être dans la même
maison qu’eux ensemble. Elle ne pouvait pas dormir dans la chambre d’à côté sachant qu’une autre
femme était dans son lit avec lui. Des visions d’eux ensemble passèrent dans son esprit et elle secoua
la tête pour se débarrasser des images.

Elle était à deux doigts d’hyperventiler quand quelque chose remonta à son cerveau et elle réalisa
qu’il s’agissait de son ancien pyjama. Noah avait posé un débardeur en coton rose avec des bretelles
spaghetti et un pantalon de pyjama rose à pois blancs pour elle. Elle s’habilla rapidement et se sécha
les cheveux à l’aide de la serviette. Elle était beaucoup trop fatiguée pour s’embêter avec le sèche-
cheveux maintenant. À contrecœur, elle redescendit.

Elle entendit des voix étouffées dans le salon et savait que les gars étaient encore là à parler, alors
elle se dirigea vers la cuisine à la place. Ses yeux et sa tête lui faisaient mal après avoir tant pleuré,
alors elle laissa la lumière éteinte et se mit face à l’immense baie vitrée pour regarder l’eau de la
piscine scintiller avec les lumières sous-marines.

Les lumières changèrent de couleur, se reflétant dans les fontaines d’eau décoratives au milieu de



la piscine et la cascade à l’autre extrémité. Elle avait toujours aimé regarder l’eau la nuit. L’eau et
les vagues avaient un tel effet apaisant sur elle, et elle en avait désespérément besoin à ce moment-là.

Elle sentit l’atmosphère de la pièce changer, s’emplir d’énergie presque, avec la chaleur
corporelle, les muscles, l’énergie nerveuse et la testostérone. Elle savait que Noah, Bull et Rebel se
tenaient derrière elle dans l’obscurité.

— Que voulez-vous savoir ?
Elle ne se retourna pas.
— Tout, dit Noah catégoriquement en allumant la cuisine.
Il se retourna pour la regarder et s’arrêta net. Ses cheveux blonds étaient de retour, encore un peu

humides, mais bel et bien blonds et longs à nouveau.
Bon sang, pensa-t-il, elle portait une perruque pendant tout ce temps. Il se demanda s’il avait

perdu la main, mais il mit tout cela sur le compte du choc et du stress.
S’il avait soupçonné qu’elle avait perdu du poids, il n’avait aucun doute après l’avoir vue. Le

pyjama qu’il avait sorti pour elle lui allait parfaitement à une époque. Il avait toujours aimé la façon
dont elle le remplissait. Mais ce soir, son pyjama pendait lâchement sur elle, et elle avait l’air si…
perdue.

Elle se tenait dos à eux et regardait par la fenêtre, la tête légèrement inclinée vers le bas. Ses bras
étaient enroulés autour de sa taille, comme si elle essayait de se protéger. Noah était avec ses amis,
mais elle était seule.

Une pensée le frappa si fort qu’il la ressentit presque comme un coup de poing à l’estomac. A-t-
elle été seule pendant tout ce temps ?

— Par où voulez-vous commencer ?
Sa voix était douce, mais tendue, comme si elle luttait pour retenir ses larmes.
Noah avait entendu ses sanglots dans la douche quand il avait été sortir son pyjama. Sa douleur

semblait si vive, si réelle, qu’il avait failli entrer dans la salle de bain juste pour la tenir dans ses
bras. Les bruits étaient faibles au début, mais comme il s’était approché de la porte de la salle de
bains, il avait clairement entendu sa douleur. De vieux sentiments se réveillèrent dans son cœur et il
posa sa main sur la poignée de la porte, prêt à se précipiter pour la réconforter. Puis il s’était
souvenu d’avoir assisté à ses funérailles… ses fausses funérailles… et il s’était éloigné de la porte.

Il décida que ce n’était pas le moment pour les souvenirs.
— Est-ce que tu as un petit ami dont je dois m’inquiéter ? Qui risquerait de venir ici te chercher ?
— Non.
Noah ne put retenir un grognement et un commentaire sarcastique :
— Oh, attends, laisse-moi deviner… Il pense sûrement que tu es morte lui aussi…
Deux têtes se tournèrent vivement vers lui. Bull et Rebel le regardaient. Reaper hocha la tête et

baissa les yeux momentanément. OK, coup bas.
Elle secoua la tête et s’arrêta.
— Il n’y a personne. Il n’y a eu personne depuis… depuis toi.
Reaper, tu es un enfoiré.
— Tu étais où pendant tout ce temps ?
— À Boulder dans le Colorado.
— Pourquoi Boulder ?
— Parce que c’est là que les Marshals m’ont envoyée quand je suis entrée dans le Programme de



protection des témoins.
Les trois hommes se regardèrent, tous perplexes. Noah était bouche bée et n’en revenait pas de ce

qu’il venait d’entendre. Le Programme de protection des témoins était réservé aux films, pas dans la
vraie vie. Il n’avait jamais connu personne qui en avait profité en tout cas. Le visage de Bull montrait
son incrédulité totale face à son histoire, tandis que Rebel était intrigué. Noah ne trouvait rien
d’intelligent à dire. Il lui demanda simplement :

— Pourquoi ?
Brianna se tourna vers eux et fit quelques pas vers eux. Noah vit ses yeux bleu cobalt et se rendit

compte qu’elle avait aussi porté des lentilles de contact colorées. Comment ai-je manqué ces détails
à son sujet ? Parce que j’ai été trop occupé à être en colère contre elle parce qu’elle était en vie,
se fustigea-t-il mentalement.

Elle laissa échapper un long soupir et réfléchit à la manière de commencer.
— La dernière histoire que j’ai couverte… au Moyen-Orient ? J’ai obtenu la preuve que certains

de nos représentants du gouvernement étaient coupables d’avoir vendu illégalement des armes à des
terroristes. L’un d’eux a essayé de me tuer en faisant exploser l’avion à bord duquel je devais me
trouver.

Noah, Bull et Rebel réfléchissaient à son histoire, mais elle sentait qu’ils étaient encore tous
sceptiques. Elle ne leur avait donné que des informations très vagues. Elle n’avait fourni aucun nom,
rien ne leur permettant de faire des vérifications par eux-mêmes et elle-même devait bien admettre
que son histoire semblait tirée par les cheveux. Brianna gardait les yeux rivés sur Noah. Elle refusait
de détourner le regard et de lui donner une raison de penser qu’elle mentait.

Noah rompit finalement le silence.
— Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?
Ce fut au tour de Brianna d’avoir l’air perplexe.
— Euh, je ne sais pas. Dans l’avion hier, j’imagine.
Le visage de Noah ne s’adoucit pas lorsqu’il lui demanda :
— Un paquet de cacahuètes ? Ça ne compte pas. Quand as-tu mangé de la vraie nourriture pour la

dernière fois ?
— Euh, hier, je suppose, elle jeta un œil à l’horloge.
Il était déjà plus de deux heures du matin.
— Enfin avant-hier maintenant, dit-elle en haussant les épaules nonchalamment.
— Je te prépare quelque chose ?
Elle le regarda pendant une seconde avant de se dire qu’elle ne se laisserait pas prendre dans ses

tactiques de manipulation. Elle avait dit qu’elle répondrait à ses questions. Il n’avait pas à jouer avec
ses émotions et se montrer cruel.

— Écoute, je ne sais pas quel est ton angle. Tu n’as pas à essayer de me manipuler. Je vais te dire
ce que tu veux savoir. Mais sois sûr de vouloir entendre la vérité avant de poser des questions.

— En ce moment, mon seul angle est de te nourrir.
— Merci, mais je n’ai pas faim. Je n’ai pas vraiment d’appétit.
Noah garda les yeux fixés sur elle, mais il y avait définitivement quelque chose de changé dans son

regard. Il n’avait plus l’air aussi dur ni en colère. Il ne lui faisait pas confiance, mais elle ne voyait
pas de haine non plus. Elle savait qu’il réfléchissait à sa prochaine question. Elle vit un bref
changement dans ses yeux quand il prit sa décision. Il sembla alors se durcir à nouveau à son égard.



Elle sentait des papillons dans son estomac, causés par l’anxiété de ce qui allait venir.
— J’ai parlé à Richard. Je suis passé à sa suite d’hôtel pour le voir.
— Oh ? De quoi avez-vous parlé ?
Elle essaya de paraître nonchalante, mais un petit doute persistait et venait la narguer encore.
Il vit les mêmes signes de terreur se propager en elle à nouveau et se demanda pourquoi le nom de

Richard causait un tel changement dans son comportement. Alors, bien sûr, il poursuivit.
— De plusieurs choses. Surtout de toi, dit-il en haussant les épaules.
Ses grands yeux bleus s’emplirent de larmes, mais elle les ravala. Il savait qu’elle essayait

désespérément de tenir le coup, mais il ne savait pas pourquoi Richard l’affectait tant. Et cela le
mettait hors de lui.

— Que veut-il que tu fasses ?
Sa voix dérailla sur son dernier mot et déglutit péniblement.
— Que peut-il vouloir à ton avis ?
Noah savait comment interroger les gens et obtenir les informations qu’il voulait. Il pouvait

presque toujours leur renvoyer leurs questions pour qu’ils répondent réellement à leur propre
question. Cette méthode lui avait permis d’obtenir plus d’informations que n’importe quelle question
qu’il pouvait trouver par lui-même.

— J’imagine qu’il voulait conclure un marché avec toi. Un échange.
Noah plissa les yeux et serra la mâchoire si fort qu’il en eut mal à la tête. Les muscles de sa

mâchoire tremblaient et il serra les poings. Mais il resta silencieux. Il savait que s’il ne poussait pas
l’interrogatoire trop fort, elle remplirait les silences pour lui.

Et elle tomba droit dans le piège. Sa voix était douce, mais résolue.
— J’y ai beaucoup réfléchi. D’autant plus que ce type t’a tiré dessus ce soir.
Elle prit une profonde inspiration pour calmer son cœur qui battait à tout rompre. Il était évident

qu’elle ne voulait pas poursuivre, mais il la vit se préparer et poursuivre quand même. Noah vit la
femme qu’il avait aimée devant lui. Il la regarda rassembler le courage pour lequel il ne lui avait
jamais donné assez de crédit. Il était émerveillé devant elle alors qu’elle puisait la force de se tenir
debout devant trois hommes intimidants. Quand elle hocha la tête après un dialogue interne
silencieux, il sut immédiatement qu’elle avait pris une décision qu’il n’allait pas aimer.

Brianna s’approcha de lui de quelques pas, les mains entortillées, et tenta encore de retenir les
larmes qui coulaient le long de ses joues. Sa voix tremblait lorsqu’elle lui demanda :

— Si tu acceptes cet échange, est-ce que tu seras en sécurité ?
Noah hocha la tête, mais il n’était pas sûr de pouvoir parler, même si sa vie devait en dépendre. Il

avait un très mauvais pressentiment sur la direction que prenait cette conversation. Elle baissa les
yeux une seconde, réfléchit à cette information, puis le regarda droit dans les yeux.

— Alors je veux que tu l’acceptes. Si tu le crois, si tu penses qu’il te laissera tranquille et que tu
seras en sécurité, tu dois l’accepter.

Des larmes non versées brillaient dans ses yeux et Noah ne put que les regarder ruisseler sur son
visage.

Bull avait assisté à cet échange. Il savait ce que Noah faisait, mais n’avait aucune idée de ce que
Brianna voulait dire. Quoi qu’il en soit cela ne pouvait pas être bon, alors il intervint dans la
conversation. Bull n’essaya pas de cacher son mépris pour elle. Sa voix et ses yeux étaient durs
lorsqu’il lui demanda :



— Brianna, de quoi parles-tu ? Quel putain d’échange ?
Elle regarda Bull et dit simplement.
— Ma vie.
Puis elle regarda Noah. Il redoutait les mots qu’il sentait venir.
— Contre celle de Noah.

 

 



Chapitre 17
 
 
 
 

Noah garda un visage impassible, mais son cœur cognait à tout rompre contre sa cage thoracique. Dès
le début de cette conversation, il avait eu un mauvais pressentiment, mais il n’aurait jamais imaginé
que les événements prennent cette tournure. Son esprit bouillonnait à essayer de remettre les pièces
du puzzle ensemble. Il ne faisait aucun doute que Richard était la clé de tout. Ses premières questions
à son sujet, suivies par la terreur dans ses yeux quand Noah lui avait dit qu’il l’emmènerait à
Richard, puis cette nouvelle révélation. Tout cela pointait si évidemment vers Richard, mais Noah ne
savait pas ce que « cela » était.

La voix grave de Rebel résonna à travers la cuisine :
— Ta vie ? Reaper qu’est-ce qui se passe ? De quoi parle-t-elle ?
Bull intervint :
— Il n’y a aucun moyen que nous laissions quoi que ce soit arriver à Reaper. Qu’est-ce que tu

racontes comme conneries Brianna ? Qu’est-ce que tu essaies de lui faire ?
Sa voix était chargée de haine et son ton proche d’un cri.
Lorsqu’il avança vers elle au pas de charge, Brianna recula instinctivement de quelques pas. Elle

se sentait coupable et peinée d’avoir perdu sa confiance. L’expression de colère sur son visage lui
faisait peur. Elle ne l’avait jamais vu comme cela auparavant, surtout envers elle.

Brianna essaya de garder une voix calme et de ne pas ajouter à la colère qui allait en augmentant
dans la cuisine.

— Je sais que tu ne me crois pas, mais je n’ai rien de prévu. J’ai vraiment essayé de faire ce qui
était le mieux pour tout le monde, compte tenu des circonstances. Vous n’avez pas idée comme vous
m’avez tous manqué. Cela m’a tuée de rester à l’écart pendant les trois dernières années. Mais je
devais le faire parce que c’était le seul moyen de vous protéger. Lorsque Richard a fini par sortir de
sa cachette, j’ai su qu’il s’en prendrait à Noah pour m’atteindre. J’essaie d’aider Noah.

Bull rétorqua :
— Conneries ! Tu racontes n’importe quoi !
Se tournant vers Noah, Bull poursuivit :
— Reaper, mon pote, ne marche pas dans cette histoire…
Il pointa Brianna du doigt tout en réfléchissant à la suite. Brianna avait les mains posées sur le nez

et la bouche, les yeux fermés et son flot de larmes ne faisait qu’augmenter.
— Cela suffit, Bull.
Noah ne cria pas, mais le ton sec de sa voix ne laissait aucune place à l’argumentation.
Avant qu’une bagarre ne démarre dans sa cuisine après la bombe que Brianna venait de lâcher sur

eux et que Bull n’explose pour de bon, Noah dit à Bull et Rebel de rentrer chez eux et de se reposer.
Ils avaient tous besoin de dormir et ils finiraient cette conversation plus tard dans la journée. Bull et
Rebel décochèrent tous les deux leur regard secret à Noah avant de partir. Brianna ne savait pas ce
que cela signifiait, mais à ce stade, elle se dit que cela n’avait plus vraiment d’importance.

Elle avait pris sa décision et elle était en paix. Il y avait juste une autre chose qu’elle voulait
vraiment avant. C’était quelque chose dont elle avait besoin et que seul Noah pouvait lui donner. Elle
attendit au pied de l’escalier que Noah réinitialise le système d’alarme après le départ des gars.



Il se tourna vers elle et lui dit :
— Tu as trouvé ton pyjama. Le reste de tes vêtements sont dans le placard de la chambre d’amis.

Tu devrais monter et dormir un peu.
— Tu as gardé tous mes vêtements ? Son ton était teinté de surprise, mais Noah ne put répondre

que par un hochement de tête.
Il les avait gardés toutes ces années. Ils étaient restés dans son dressing jusqu’à ce qu’il ne puisse

plus supporter de les voir et les souvenirs qu’ils évoquaient. Il avait demandé à sa femme de ménage
de les déplacer dans l’autre chambre. À ce jour, il n’avait toujours pas pu se résoudre à se séparer de
la seule chose qu’il lui restait d’elle.

Pourquoi les avait-il gardés ? Elle se demanda s’il les avait conservés dans l’espoir qu’elle
reviendrait un jour. Peut-être qu’ils avaient une valeur purement sentimentale à ses yeux. Elle voulait
désespérément lui poser la question, mais elle avait peur de la réponse. Elle se mordit la lèvre
inférieure et l’aspira dans sa bouche.

Il connaissait ce regard. Elle était nerveuse à propos de quelque chose. Elle ne faisait ce geste que
lorsqu’elle était nerveuse.

— Qu’est-ce qu’il y a Brianna ?
— Je… euh… me demandais juste… pourquoi tu n’es pas allé chez ta, elle ravala le nœud dans sa

gorge, petite amie ce soir.
— Petite amie ?
Il semblait confus.
Elle le regarda d’un air qui disait qu’elle savait qu’il mentait.
— La fille avec laquelle tu étais au banquet.
Il soupira, mais ne détourna pas les yeux des siens.
— Ce n’est pas ma petite amie. C’est ce qu’elle vaut, mais ce n’est pas le cas.
Elle le regarda et haussa un sourcil.
— J’ai entendu des gens discuter à la fête. Ils ont dit que tu passerais encore la nuit chez Alexa ce

soir.
Il lâcha un long soupir bruyant et lui expliqua.
— C’est le cas de temps en temps, oui. Mais seulement chez elle. Elle n’est jamais venue ici. Elle

n’a jamais été dans notre… euh, mon lit.
Brianna hocha la tête, compréhensive, mais elle avait l’air si triste. Il ne savait toujours pas quoi

croire et il ne savait pas quoi ressentir pour elle. Tant de questions lui traversaient l’esprit.
Pourquoi m’avait-elle laissé comme cela ?
Pourquoi m’a-t-elle laissé croire qu’elle était morte ces trois dernières années ?
Pourquoi est-elle entrée par effraction dans ma maison ?
Et si elle était le méchant de l’histoire, pourquoi serait-elle prête à donner sa vie en échange de

la mienne ?
— Pourquoi étais-tu au gala ce soir ?
Elle envisagea de mentir, mais il la démasquerait à coup sûr et ensuite il ne la croirait pas du tout.

Même si elle redoutait le contrecoup, elle rencontra son regard de front et lui dit la vérité.
— Je n’en avais pas l’intention au départ. Je ne savais même pas qu’il y avait une soirée avant

d’être en route pour chez toi, quand j’ai entendu quelqu’un en parler. Puis je t’ai vu partir dans ton
smoking, et tous les autres étaient en smoking, donc je savais que ton entreprise devait être



responsable de la sécurité du gala. C’était stupide de ma part. J’aurais pu utiliser ce temps pour
entrer et sortir de chez toi sans me faire prendre, sans bouleverser tout ton monde, s’arrêta-t-elle.

Il attendit.
— La vérité, Noah, c’est que je voulais juste te voir. Je voulais m’approcher le plus possible de

toi parce que tu m’as tellement manqué. Même si cela m’a fait mal de te voir avec quelqu’un d’autre,
c’est encore pire de ne pas te voir du tout.

Il se tenait toujours près du clavier d’alarme, la main sur la hanche et évitait de la regarder. Elle
ressemblait de nouveau à sa Brianna. Malgré tout ce qui s’était passé, cela le rendait fou d’être à la
fois si proche d’elle, mais de se sentir si éloigné. Il l’avait pleurée pendant si longtemps et avait rêvé
qu’elle réapparaîtrait un jour tellement de fois, que tout cela ressemblait à un mauvais rêve.

Mais il avait dû passer à autre chose et l’oublier. Il avait bâti son entreprise et était extrêmement
bon dans ce domaine. L’idée qu’elle soit sous la protection du programme des témoins plutôt que
sous sa protection était une véritable insulte envers lui et ses capacités. Elle avait placé sa confiance
dans quelqu’un d’autre. Quelqu’un qu’elle ne connaissait pas et qui ne l’aimait pas comme lui
l’aimait. Un autre homme qui n’avait pas été forcé de vivre sans elle depuis trois ans, qui n’avait pas
eu le cœur déchiré en lambeaux et n’avait pas voulu fonder une famille avec elle.

Sa colère frémissait jusque-là, mais elle atteignit soudainement un point d’ébullition.
— Tu sais Brianna, je suis toujours très en colère. As-tu une idée de ce que j’ai vécu ? L’avion à

bord duquel tu étais, ou du moins à bord duquel je pensais que tu étais a explosé ! As-tu la moindre
idée de ce que c’était que de regarder les images des informations encore et encore ? De me
demander si tu l’avais senti, si tu savais ce qui s’était passé, penser que tu avais peut-être souffert et
que je n’avais pas pu être là pour t’aider. Cela m’a tué de te perdre. Je suis mort avec toi tous les
jours. Toute la première année, j’ai à peine existé. Nous avons organisé un service commémoratif
pour toi. Tes amis et ta famille avaient tellement de peine. Mais tu étais en vie et en pleine forme
pendant tout ce temps, cachée dans le Colorado. Pendant que nous nous démenions tous pour vivre
avec ta mort. Alors, dis-moi, comment veux-tu exactement que tout ceci soit OK pour moi ?

Sa voix était si basse, si douce et si faible, qu’il l’entendit à peine de l’autre côté de la pièce.
— Je n’ai jamais voulu te faire de mal. Je n’avais pas le choix Noah. Je ne sais pas quoi te dire

d’autre.
— Et si cela ne suffit pas ? Je mérite une meilleure réponse que cela. Bon sang, même Bull et

Rebel méritent une meilleure réponse que cela. Tu nous as tous quittés. Mais moi ? Moi ? Tout ce à
quoi j’ai droit c’est : « Je ne voulais pas te faire de mal ». Mais tu m’en as fait !

Il savait qu’il déblatérait sans aller au bout de ses idées, mais il y avait tout simplement trop
d’aspects inachevés pour tout garder en lui. Depuis qu’il avait rouvert cette vieille blessure, toute sa
douleur et sa souffrance se déversaient sous forme de rage.

— Cela aurait mis ta vie en danger si…
Il était plus que livide et à deux doigts de véritablement exploser.
— Qu’est-ce que je faisais comme métier quand tu m’as rencontré ? Qu’est-ce que je fais dans la

vie maintenant ? Ne me fais pas marcher. Tu ne m’as pas assez fait confiance pour te protéger. Mais
tu as fait confiance à un étranger pour le faire.

Elle savait qu’il était inutile de répondre avec autant de douleur et de colère que lui. Elle essaya
de garder sa voix aussi basse que possible pour lui expliquer.

— Je sais Noah, tu es un professionnel. La différence c’est que tu savais qui était ton ennemi quand



nous nous sommes rencontrés.
— Et maintenant, je ne le sais plus. C’est cela ? Est-ce que c’est ce que je suis censé croire ?
Elle croisa les bras autour de son corps, comme si elle essayait de ne pas tomber en mille

morceaux.
— Noah, essaie de te souvenir comment c’était entre nous. Avant que tout cela n’arrive. Tu ne

doutais absolument pas que je t’aimais à l’époque. Pas vrai ?
— Je croyais que tu m’aimais.
Par son choix de mots, elle savait qu’il voulait dire qu’à l’époque il y croyait, mais qu’il n’en était

plus aussi sûr.
— Penses-y une seconde Noah. Sachant ce que je ressentais pour toi, pourquoi aurais-je tout

abandonné, tout le monde dans ma vie, à moins de ne pas avoir eu le choix ? Toi, les gars, toute ma
famille, toute ma vie Noah. Tous ceux qui comptaient un tant soit peu pour moi. J’ai tout abandonné
et j’ai été seule tout ce temps. Tu me connais mieux que quiconque. Comment aurais-je pu faire cela
si j’avais eu un autre choix ?

Noah écoutait ses paroles et essayait de considérer tous les points de vue. Il avait l’impression
d’avoir été dupé une fois et n’aimait pas être pris pour un imbécile. Mais à ce moment précis, il ne
put trouver d’autre raison que celle qu’elle lui avait donnée. Sans céder totalement, il haussa les
épaules.

— Je suppose.
— Permets-moi de te poser une question. Qu’aurais-tu été prêt à faire pour garantir ma sécurité

quand… quand tu m’aimais encore ?
Elle se mordit l’intérieur de la joue pour éviter de pleurer à nouveau, mais échoua lamentablement.
En colère qu’elle ose remettre en question son amour pour elle, il aboya sa réponse :
— J’aurais fait tout ce qu’il fallait, et tu le sais parfaitement.
Hochant la tête, elle répondit.
— Exactement Noah. Tout ce qu’il fallait. Quelles que soient les conséquences pour toi. Quelle

que soit la douleur que cela t’aurait causée. Je sais que tu l’aurais fait. Je ferais tout ce qu’il faut pour
te protéger moi aussi, parce que je t’aime.

Noah semblait mieux accepter cette explication. Au moins, il semblait considérer son
raisonnement.

— Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as fait confiance à quelqu’un d’autre pour te protéger,
mais je comprends ton point de vue quand tu parles de faire tout ce qu’il fallait.

Il se passa la main dans les cheveux, puis les deux mains sur le visage. Quand il ouvrit les yeux à
nouveau, elle avait avancé et se tenait directement en face de lui. Elle était si proche qu’il pouvait
sentir son shampooing et son savon, et cela lui rappela les nombreuses fois où ils avaient fait l’amour
sous la douche. Et comment il avait pensé à cette scène chaque fois qu’il était entré dans sa douche
sans elle au cours des trois dernières années.

— J’aimerais te demander de faire une chose pour moi. Une dernière demande, je suppose.
Elle se mordit la lèvre encore une fois.
Elle avait l’air si vulnérable et effrayée, l’homme en lui voulait la réconforter. Il était encore si

confus, blessé, en colère, non furieux, des événements de ces dernières heures. Il essayait de donner
un sens à tout ce bazar, mais il n’arrivait toujours pas à croire qu’elle avait pu lui faire tant de mal.

— Vas-y.



Sa voix était intriguée, mais il conserva une expression gardée.
Elle attendit si longtemps pour parler à nouveau qu’il pensait qu’elle ne finirait pas sa demande.
— Tu peux me dire non. Je ne veux pas que tu te sentes… obligé.
— Qu’est-ce que c’est Bri ?
Sa voix semblait presque tendre pendant ces quelques secondes et elle sentit une lueur d’espoir

réchauffer son cœur. Mais elle l’étouffa parce qu’elle savait que la fin de conte de fées ne serait pas
pour elle. Il était et, à juste titre, en colère, blessé et il ne lui avait pas pardonné. Elle ne pouvait pas
le blâmer.

— Pourrais-tu… euh… Veux-tu… puis-je…
Sa voix s’éteignit à nouveau, ne sachant pas comment le lui demander et sachant encore moins

comment il allait répondre.
— Allez dis-le.
Elle se plongea dans ses yeux pendant un moment avant de demander :
— Pour le reste de la nuit, tu veux bien faire semblant de m’aimer encore ?
Elle leva des yeux pleins de larmes vers lui. Lorsqu’elle baissa le regard vers le sol, ses larmes se

déversèrent et roulèrent sur ses joues.
— Je voudrais juste passer ma dernière nuit dans tes bras.
Brianna releva la tête pour le regarder. Elle voyait le conflit qui se déroulait dans son regard. Il se

demandait s’il devait céder, s’il voulait même céder. C’est à ce moment qu’elle se rendit compte que
cela avait été une erreur de lui demander.

Elle vit son regard se durcir à nouveau et reconnut que trop bien son expression. Il avait pris sa
décision. Il s’était passé trop de choses et il ne pouvait pas revenir en arrière. Elle passerait la
dernière nuit de sa vie comme elle avait passé les trois dernières années. Seule.

Elle secoua la tête, regarda ses pieds et s’éloigna de lui.
— Oublie ce que j’ai dit. Je n’aurais pas dû te demander cela. C’était vraiment égoïste de ma part.

Je suis désolée de t’avoir mis dans l’embarras comme cela.
Elle se retourna et monta lentement l’escalier incurvé en marbre jusqu’au palier du premier étage.

Elle s’arrêta une seconde pour regarder dans le couloir. Tout au bout de ce couloir se trouvait la
chambre qu’elle avait une fois partagée avec l’homme qu’elle aimait plus que tout. Elle sentit le coup
de poignard dans son cœur lorsqu’elle se rendit compte qu’elle l’avait perdu pour toujours. Tous les
rêves de retrouvailles auxquels elle s’était raccrochée chaque minute des trois dernières années
s’envolèrent en fumée sous ses yeux.

Elle prit une profonde inspiration, entra dans l’une des chambres d’amis et referma la porte
derrière elle. C’était symbolique pour Brianna. En refermant la porte de la chambre, elle fermait
aussi la porte de son cœur. Elle avait su que Noah était son âme sœur cinq ans plus tôt dans le désert.
Elle lui avait donné son âme et elle ne voulait pas la récupérer.

Noah n’en revenait pas de ce qu’elle venait de lui demander. Faire semblant de l’aimer ? Il ne
savait pas s’il devait se sentir insulté ou content de sa demande. Les émotions contraires en lui le
déchiraient. D’un côté il voulait se précipiter à l’étage et lui dire qu’il n’avait pas à faire semblant de
l’aimer, qu’il l’aimait encore plus que tout. Mais d’un autre côté, elle l’avait trahi de la pire des
manières. Elle lui avait fait croire qu’elle était morte. Elle n’avait jamais essayé de le contacter et ne
l’aurait certainement pas fait s’il ne l’avait pas attrapée.

Noah s’agita. Que suis-je censé faire maintenant ?



 
 
— J’ai besoin de savoir pourquoi tu t’es introduite chez moi.

Secouant son épaule, il lui dit encore une fois :
— Brianna, j’ai besoin de savoir pourquoi.
Elle ouvrit les yeux et sursauta face à la grande figure sombre qui se tenait au-dessus d’elle. Il lui

fallut une seconde pour se souvenir où elle était, mais elle reconnut immédiatement le timbre profond
de sa voix. Elle se frotta les yeux et regarda l’horloge. Elle n’avait dormi que dix minutes. Elle
s’assit et balança ses jambes sur le côté du lit.

Confuse, elle lui demanda :
— Quoi Noah ? Qu’est-ce que tu as dit ?
— Dis-moi pourquoi tu es entrée par effraction dans ma maison. J’ai besoin de savoir.
Elle le regarda dans les yeux pendant un moment en réfléchissant à ce qu’elle devait faire. Elle

décida qu’elle pouvait très bien lui donner les preuves qu’elle avait recueillies maintenant. Elle avait
déjà décidé de les lui donner le matin et de tout lui expliquer en détail avant d’aller voir Richard.
Elle se pencha pour ramasser sa chaussure, passa la main à l’intérieur et en sortit une clé USB.

— Pour ceci, dit-elle en la lui tendant.
Il s’agenouilla devant elle, la lumière du clair de lune passait à travers la fenêtre et tombait

directement sur son visage.
— Qu’est-ce qu’il y a dessus ?
— Toutes les preuves dont tu pourrais avoir besoin sont sur cette clé USB et dans les quelques

documents qui sont encore dans ma chambre d’hôtel. Mets-les en sécurité. J’ai… j’ai vraiment essayé
de t’aider, Noah. Je suis désolée que cela n’ait pas suffi.

Il voulait lui demander ce qu’elle voulait dire. Il voulait qu’elle explique tout du début à la fin.
Mais tout ce à quoi il pouvait penser, c’était qu’elle était de retour dans sa maison. Après trois
longues années de manque, elle était dans une chambre d’amis au lieu de son lit.

— Elle est protégée par un mot de passe. Le mot de passe c’est, dit-elle en portant sa main à sa
bouche et en clignant des yeux pour ravaler ses larmes. Le mot de passe c’est Sunny, avec un S
majuscule.

Sunny, l’abréviation de Sunshine.
Le surnom qui lui avait été donné la nuit où ils avaient tous promis de prendre soin d’elle, d’être

ses frères, tout comme ils l’étaient les uns envers les autres. Alors qu’il la regardait, il sentit une
légère pression dans sa poitrine, qui lui disait qu’à un moment, ils l’avaient tous laissée tomber.

— Bri.
Sa voix était douce et lui rappela tellement la manière dont il prononçait son nom avant.
— Le jour va se lever dans quelques heures Noah. Tu devrais dormir un peu. Tout cela sera

bientôt terminé et tu pourras mettre tout cela derrière toi. Je sais que je n’ai pas le droit de te
demander quoi que ce soit, mais ce n’est pas vraiment pour moi.

Elle observa son visage pour évaluer sa réaction avant de continuer.
— S’il te plaît, ne dis rien à mes parents à propos de mon retour. Je ne veux pas leur faire plus de

mal que je ne l’ai déjà fait. Je ne pense pas qu’ils pourraient supporter d’assister une deuxième fois à
mes funérailles.

La finalité de ses paroles était renforcée par son expression désemparée. Il savait qu’elle avait
l’intention d’aller jusqu’au bout, jusqu’à sa fin, comme elle l’avait dit. Même s’il était blessé et en



colère de sa disparition, il ne pouvait pas nier qu’elle était véritablement angoissée.
Elle était toujours la personne dont il était tombé follement amoureux plusieurs années plus tôt.

Elle faisait toujours passer tout le monde avant elle, elle aimait toujours inconditionnellement et elle
lui avait volontairement remis tous les documents pour lesquels elle avait travaillé si dur. Cela ne
semblait pas être les actions de quelqu’un qui voulait se jouer de lui.

Elle était toujours sa Brianna. Pour le meilleur ou pour le pire, c’était ce qu’il avait la ferme
intention de jurer devant Dieu, ses amis et sa famille. Cette promesse avait déjà été faite dans son
esprit, réalisée dans son cœur et coulait dans ses veines. Leurs destins étaient déjà entrelacés et
n’avaient pas pu être séparés, même dans sa « mort ».

Il passa un bras sous ses genoux, l’autre sous ses bras, et commença à la soulever du lit de la
chambre d’amis.

Elle poussa sur son torse à deux mains pour l’arrêter.
— Noah, non. Tu n’as pas à faire ça. C’est bon. J’ai compris. J’ai réalisé quelque chose depuis

que je t’ai demandé ce soir. Je ne peux pas faire cela maintenant que je sais que tu ne m’aimes pas. Je
pensais qu’on pourrait faire semblant le temps d’une seule nuit. Mais je ne peux pas le faire. Je sais
que cela ne sera que plus douloureux encore.

Brianna n’avait aucune idée de ce qu’il pensait et ses yeux ne laissaient rien paraître. Son cœur se
brisa à nouveau par son simple contact, rien qu’en étant en sa présence. Elle savait qu’il
n’accepterait jamais vraiment qu’elle soit restée à l’écart parce qu’elle l’aimait plus que tout. Cela
lui brisait encore plus le cœur de savoir qu’en se livrant à Richard, elle mourrait en sachant qu’il ne
l’estimait plus.

— Brianna, je ne peux pas te dire que je suis d’accord avec ce que tu as fait. Non. Pas du tout. Tu
aurais dû me faire confiance pour te protéger.

Dans un souffle exaspéré, elle dit avec force :
— Noah, rien de tout cela n’avait pour objectif de me protéger. J’ai dû me cacher pour te protéger.

Tous ceux qui auraient pu vouloir te faire du mal devaient croire que j’étais morte dans cette
explosion.

Elle posa sa main sur sa joue et caressa affectueusement sa mâchoire. Elle plongea ses yeux
larmoyants dans les siens pour continuer.

— Je t’aime Noah, plus que tout, plus que quiconque. Je n’ai jamais cessé de t’aimer. Pas après
que j’ai dû partir quand je t’ai rencontré dans le désert pour la première fois, et je n’ai pas cessé de
t’aimer il y a trois ans quand j’ai dû rester loin de toi pour te protéger. Je t’ai aimé de tout mon cœur,
chaque seconde pendant laquelle nous avons été séparés. J’espère que tu parviendras à le croire un
jour.

— Tu ne vas pas dormir ici, Brianna.
Et sur ce, il la prit dans ses bras et la porta jusqu’à sa chambre. Elle enroula ses bras autour de son

cou et se pencha pour respirer son parfum. Elle se jura en silence de chérir ce moment, même si cela
devait lui briser le cœur. Alors qu’il l’asseyait à côté de son lit, il vit l’amour profond qui brillait
dans ses yeux, et elle chercha un petit éclat de réciprocité dans son regard.

Il secoua la tête, mais ne la quitta pas des yeux alors qu’il approchait pour l’embrasser légèrement
sur les lèvres. Sa main remonta son cou, ses doigts légèrement orientés vers le bas, sur sa clavicule
jusqu’à la bretelle de son débardeur. Il enleva sa bretelle de son épaule et déposa des baisers en
suivant la même ligne que ses doigts. Il la sentit frissonner à son contact. Il passa de l’autre côté et



recommença. Il releva la tête et sa main se posa dans sa nuque et ses cheveux.
Il lui empoigna les cheveux, lui inclina la tête et couvrit sa bouche avec la sienne. Leur baiser se fit

soudainement fiévreux et urgent. Ses mains vinrent se poser sur son torse. Elle sentit ses muscles se
contracter et se détendre sous ses doigts. Elle déboutonna sa chemise, un bouton à la fois. Ses doigts
goûtaient chaque centimètre de sa peau, mémorisaient chaque ligne de son corps en se baladant. Elle
traça du bout des doigts ses abdos au-dessus de son pantalon de smoking et le regarda tomber au sol.
Il enleva son caleçon ensuite. Elle tendit la main vers lui et l’attira à elle.

Elle sentit son érection sur son ventre et sa main trouva son membre dur et épais. Elle commença à
le caresser doucement. Il gémit et saisit sa main pour l’arrêter.

— Si tu continues, cela ne va pas durer très longtemps.
Il lui enleva rapidement son débardeur et se pencha tout en tirant sa culotte à ses chevilles. Il

embrassa son corps et le lécha tout en remontant. Il la prit dans ses bras et s’assit sur le bord du lit
avec elle sur ses genoux pendant qu’il lui caressait doucement le visage.

Il ne pouvait pas arrêter les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit.
… J’ai tout perdu…
… Elle te protégeait…
… J’ai essayé de t’aider….
… Ma vie en échange de celle de Noah…
— Qu’y a-t-il Noah ? demanda Brianna quand il s’arrêta brusquement.
Son cœur se serra et elle retint son souffle, s’attendant à ce qu’il lui dise qu’il avait changé d’avis.

Qu’il ne pouvait pas se permettre d’aller jusqu’au bout de cette folie. Qu’il ne voulait pas passer la
nuit avec elle.

Il la fit s’asseoir sur le lit à côté de lui, se leva et avança vers la fenêtre. La lueur des lumières à
l’extérieur jetait des ombres sur son corps nu et mettait en avant sa silhouette musclée. Son bras
musclé était appuyé, replié, contre la fenêtre et son front reposait sur son avant-bras. Brianna se
sentait exposée et rejetée à rester assise complètement nue sur son lit.

Il a changé d’avis, se dit-elle tout en tirant le drap du dessus sur elle en attendant qu’il lui
réponde.

— Tu donnerais vraiment ta vie pour la mienne. C’est vrai Bri ?
Sa voix avait, pour la première fois, un léger soupçon d’émotion, comme un indice qu’il

considérait peut-être qu’elle lui avait dit la vérité.
— Oui.
Il remarqua qu’elle n’avait pas hésité pour lui répondre. Il se tourna pour la regarder pendant un

moment, puis revint vers elle. Les muscles de sa mâchoire tremblaient et des émotions de malaise
transparaissaient sur son visage. Il s’agenouilla devant elle, écarta le drap d’elle et enroula ses bras
autour de sa taille.

— Tu l’as déjà fait, n’est-ce pas ? Tu as donné ta vie ici pour me protéger. Comme tu as essayé de
me protéger dans la voiture quand tu pensais que ce type allait me tirer dessus.

Ce n’étaient pas vraiment des questions, mais plutôt une réalisation. Mais il attendait qu’elle lui
réponde.

Elle hésita avant de répondre, consciente des questions qui allaient suivre.
— Oui.
— Mais, pourquoi ? Je passe à côté de quoi ?



— C’est une longue histoire Noah. Mais je te dirai tout plus tard. Pour l’instant, tu veux bien juste
me croire ?

— Encore une chose qui me tracasse.
Elle hocha la tête, lui indiquant de poursuivre.
— Pourquoi ne m’as-tu pas fait confiance ? Pourquoi ne m’as-tu pas raconté ce qui se passait à

l’époque ? Je t’aurais aidé.
Son ton n’était pas accusateur et il ne doutait pas d’elle. Elle comprit qu’il avait vraiment besoin

de savoir pourquoi.
— Je te faisais confiance Noah. Je te fais confiance. Et j’ai essayé de te le dire. Mais tu… tu

t’emportais chaque fois que j’évoquais le nom de Richard. Puis il y a eu ce dernier jour, où j’ai
essayé de te parler. Je voulais te le dire. Mais tu étais tellement occupé à travailler. Ensuite, j’ai dû
partir pour la Turquie avant que tu ne rentres à la maison ce soir-là, sa voix faiblit.

Il soupira et posa sa tête sur ses genoux.
— Oui, ça, je m’en souviens.
Je me souviens que j’étais trop centré sur moi-même pour t’écouter quand tu as essayé de me

parler.
 

 



Chapitre 18
 
 
 
 

Elle passa lentement ses doigts dans ses cheveux. Ils étaient plus longs qu’avant et frisaient
légèrement aux extrémités. Elle aimait cette sensation soyeuse sous sa main. Elle lui caressa la tête
longuement et lentement, savourant le temps qu’elle avait avec lui. Elle caressait sa tête et ses doigts
glissaient sur son cuir chevelu. Il redressa son dos en s’agenouillant devant elle. Elle se retrouvait
devant lui après tout ce temps de séparation et son cœur débordait d’amour. Son corps reprit vie
lorsqu’il l’attrapa par les hanches pour la tirer au bord du lit, il posa sa bouche sur la sienne, puis lui
fit tourner la tête pour approfondir encore plus leur baiser.

Il se rapprocha d’elle tout en écartant un peu plus ses jambes pour se faire de la place. Il caressa
du bout des doigts son ventre plat. Ses mains semblaient se souvenir instinctivement de la sensation
de son corps tonifié par le yoga. Il continua à descendre la main, entre ses jambes, et ses doigts
trouvèrent alors son sexe chaud et humide. Il passa son doigt dans son sexe. Il la caressa doucement,
savourant ses doux gémissements de plaisir. Il déplaça sa main plus en avant, suivant son plaisir
avant de plonger un doigt en elle. Ses gémissements suffisaient à le mettre en transe.

Lentement, très lentement, sa main se referma sur son mont de vénus, le revendiquant comme sien.
Le haut de sa paume frottait contre son clitoris, tandis que ses doigts allaient et venaient en elle. Il la
sentit trembler et ses hanches se soulevèrent instinctivement pour venir à la rencontre de sa main. Il
savait que son premier orgasme était imminent et il sentait son sexe se resserrer autour de ses doigts.

Son excitation et son désir évident pour lui avaient fait durcir son sexe immédiatement. Sa main
douce s’enroula autour de son membre, le caressant de la base jusqu’au gland, lui tirant de
gémissements profonds. Ses hanches allaient et venaient en rythme avec sa main de leur propre chef
alors qu’elle continuait à le caresser. Sa bouche couvrit à nouveau la sienne et leurs langues se
caressèrent voluptueusement.

Incapable d’attendre plus longtemps, il la repositionna sur le lit. Il poussa doucement sur ses
épaules pour l’allonger à plat sur le lit et vint couvrir son corps avec le sien. Il avait prévu de
prendre son temps, de faire durer leur amour et de savourer chaque partie d’elle. Mais ses caresses
affectueuses et ses petits bruits soumis avaient fait voler ses plans en éclats. Elle écarta les jambes
pour l’inviter à venir et il posa le bout de son membre étendu et dur juste au niveau de son sexe
humide pour l’allumer juste avant de plonger en elle. Il donna un coup de hanches et ils haletèrent
tous les deux sous l’incroyable sensation de leur contact intime. Il immobilisa ses hanches et sa voix
gronda à travers sa poitrine.

— Bébé, tu es si étroite. Est-ce que je te fais mal ?
Il se recula pour observer son visage alors qu’elle haletait.
— Non, ne t’arrête pas ! S’il te plaît.
Elle posa ses mains sur ses hanches pour l’inviter à la pénétrer plus profondément.
Il bougea lentement au début, laissant à son corps le temps de s’adapter à sa taille, de se mouler

autour de lui, pour finalement l’envelopper comme un gant. Alors qu’il augmentait sa vitesse et la
fréquence de ses coups de reins, il la vit redevenir sa Brianna juste sous ses yeux. Elle gémit et leva
les hanches pour répondre à ses mouvements, l’emmenant jusqu’au bout sans lui permettre de réduire
l’intensité.



Elle cria, incapable de retenir ses cris.
— Oh mon Dieu Noah ! Ne t’arrête pas !
Sa voix agissait comme un aphrodisiaque sur lui. Elle le poussait à tenir alors qu’il se croyait prêt

à exploser.
Il se releva sur ses avant-bras, posa ses bras autour de son visage et écrasa sa bouche sur la

sienne. Sa langue plongea et reprit possession de ce qui lui revenait légitimement. Ce qui aurait dû lui
revenir. Ce qui lui avait manqué tous les jours depuis trois ans. Son appétit pour elle était si profond,
si primitif et possessif qu’il prenait totalement le dessus. Il savait qu’il ne pourrait jamais en avoir
assez d’elle.

Elle enroula ses jambes autour de lui et enfonça ses talons en lui lorsqu’il essaya de ralentir son
rythme. Elle le voulait autant qu’il la voulait, et elle le lui montrait.

— C’est bien, lui murmura-t-il à l’oreille. Je veux t’entendre.
À chaque orgasme qui secouait son corps, le plaisir qui se concentrait dans son bas-ventre lui tirait

des cris d’extase. Son nom ne lui avait jamais semblé si bon, si juste, en passant ses lèvres. Ses
muscles tremblaient et le pressaient alors qu’il l’amenait au bord de l’extase à plusieurs reprises.
Elle avait toujours été très réceptive à son contact, mais il sentait que la connexion était encore plus
forte.

— Je suis tellement bien en toi bébé. Je ne peux plus me retenir. Ouvre les yeux et regarde-moi
Bri.

Elle fit ce qu’il lui demandait et il vit les larmes retenues derrière ses paupières rouler sur son
visage. Il pencha la tête pour l’embrasser.

— Jouis avec moi. J’ai besoin de te sentir jouir encore une fois.
Il se releva en prenant appui sur ses bras pour approfondir ses coups de reins. Il l’emmena au bord

de l’extase avec lui et ils basculèrent dans la jouissance ensemble. Il regarda ses yeux et son visage
changer alors qu’elle lâchait prise et la façon dont son cœur se serra lui coupa presque le souffle.
Leurs corps étaient complètement épuisés et rassasiés.

Il détendit ses bras et laissa tout simplement son corps massif recouvrir le sien. Quand il voulut se
retourner, sachant qu’il l’écrasait, elle s’accrocha à lui et refusa de le laisser bouger.

Il rit à son oreille.
— Bri, je sais que tu ne peux pas respirer.
— Je vais bien. Je ne veux pas te laisser partir pour le moment.
Il roula sur le dos en l’emmenant, de sorte qu’elle gisait complètement sur lui. Elle tourna la tête

sur le côté et posa sa joue sur son torse. Il sentit des larmes chaudes s’accumuler sur lui là où sa tête
reposait.

— Tu vas bien ? Est-ce que je t’ai fait mal ?
— Non, tu ne m’as pas fait mal, sa voix était pleine de larmes et tendue.
— Alors pourquoi pleures-tu ?
Elle renifla, mais n’essuya pas ses larmes.
— Cela a été si difficile de ne pas te voir, te toucher ou entendre ta voix. De savoir que tu étais si

proche, mais si loin. J’ai été tellement seule.
Ses mains lui caressèrent le dos avec amour alors qu’il l’écoutait patiemment. Il ne savait pas quoi

dire ni comment il devait répondre.
— Je suis désolée, Noah. Pour tout cela. Pour tout. Je sais que cela ne réparera pas ce que j’ai fait.



Le soleil commença à se lever avant qu’ils n’aillent dormir. Ils firent l’amour encore deux fois
avant qu’ils ne s’endorment épuisés. Brianna savait qu’elle dormirait profondément pour la première
fois en trois ans, en sécurité dans l’étreinte chaleureuse de Noah. Il se colla contre elle dans son dos,
l’enveloppa de son bras dans un geste possessif et la garda aussi près de lui que possible.

Juste avant de s’endormir, il l’entendit murmurer.
— Je t’aime Noah. Je t’ai toujours aimé et je t’aimerai toujours. J’espère que tu t’en souviendras

après-demain.
 
 
Noah sentit un courant frais sur son corps. Il se retourna et tendit le bras pour tirer Brianna vers lui,
mais elle n’était pas là. Il ouvrit les yeux et s’appuya sur son coude en tendant l’oreille à l’affût d’un
bruit quelconque. Au début, il se dit qu’elle était peut-être dans la salle de bain.

Une légère odeur de café, de bacon, de gaufres et de sirop chaud flotta jusqu’à sa chambre, et il
sourit. Il aimait ses gaufres. Il avait pris six kilos quand ils avaient commencé à vivre ensemble. Il
l’imaginait dans sa cuisine, en pyjama, dansant sur la musique de la radio tout en préparant le petit-
déjeuner.

Il enfila un short avant de descendre à la cuisine. Son estomac gargouillait de faim et tout sentait si
bon. C’était tellement bon de l’avoir de nouveau à la maison. C’était bien. Il savait qu’il y avait
encore beaucoup à dire et qu’il lui manquait des morceaux du puzzle pour pouvoir tourner la page,
mais il ne pouvait pas nier à quel point, il était heureux de la récupérer.

Bull et Rebel étaient assis à sa table, en train d’engloutir les gaufres et le café. Noah se dirigea tout
droit vers le placard pour prendre une tasse de café.

— Bonjour patron. Tu as fait la grasse matinée ?
Bull et Rebel lui souriaient, puis ils se sourirent l’un à l’autre. Ils secouèrent la tête et se remirent

à dévorer tout ce qu’il y avait devant eux. Noah regarda l’horloge et fut surpris de voir qu’il avait
dormi passé midi.

— Hé.
Il fit le tour de la cuisine du regard, avant de revenir à la table.
— Où est Brianna ?
Ils cessèrent tous deux de manger et le regardèrent. Ils le fixèrent brièvement avant que Rebel ne

réponde.
— Euh, nous pensions qu’elle était avec toi.
— C’était le cas, mais il semblerait qu’elle ait fait le petit-déjeuner. Alors, où est-elle

maintenant ?
Il regarda chacun des gars, qui se tournèrent ensuite l’un vers l’autre avant de revenir sur lui.
— Reap, elle était ici. Elle a cuisiné et nous a parlé pendant quelques minutes, puis elle a dit

qu’elle allait retourner à l’étage avec toi, répondit Rebel.
— C’était il y a combien de temps ?
— Il y a environ une heure.
Noah courut à l’étage, appela son nom et regarda dans les chambres, les placards et les salles de

bains. Elle n’était nulle part. Il redescendit les escaliers. Rebel et Bull lui dirent qu’ils avaient
vérifié le reste de la maison, mais n’avaient trouvé aucun signe d’elle. Noah se dirigea vers la porte
d’entrée pour vérifier à l’extérieur et son cœur s’arrêta. Il vit une enveloppe blanche scotchée à la
porte avec son nom dessus. Attaché autour de la poignée de porte surdimensionnée, se trouvait le



bandeau noir du désert, le symbole de son engagement envers ses frères.
Il se dirigea vers la porte, arracha l’enveloppe et l’ouvrit précipitamment.
Cher Noah,
C’est la lettre la plus difficile que j’aie jamais eue à écrire. Tu es probablement très en colère

contre moi à ce moment précis, mais j’espère que cette lettre répondra à toutes tes questions et
que, avec le temps, tu comprendras que je devais le faire. Je sais que tu n’as jamais vraiment eu
l’intention de m’échanger avec Richard. Tu es trop bon pour faire une chose pareille. Mais c’est
la seule façon de te protéger.

Richard vous utilisait, toi et ton entreprise, pour expédier illégalement des armes à des
groupes terroristes au Moyen-Orient. Ton entreprise de sécurité était la façade idéale pour lui
permettre de transporter des armes et de les acheminer vers des pays étrangers. Il a mis en place
les contrats avec toi afin que tu prennes le blâme si jamais il se faisait prendre. Son nom ne
figure sur aucun des documents officiels.

Cette opération remonte en fait beaucoup plus haut dans la chaîne de commandement que
Richard. La clé USB contient tous les documents qui prouvent ton innocence et montrent que
Richard coordonne les envois d’armes. Il y a des dossiers financiers avec des virements vers ses
comptes bancaires offshore, qui correspondent aux dates de chaque contrat qu’il a signé avec
toi et qui se trouvent dans mon sac à dos. En cas de doute, il faut toujours suivre l’argent.

Lors de mon dernier voyage, Richard a compris que j’étais sur sa piste. Je me suis cachée
après qu’il a essayé de me tuer. Quand Richard est réapparu, j’ai su qu’il s’en prendrait à toi
pour me faire sortir. La seule raison pour laquelle il ne m’a pas encore tuée, c’est parce qu’il
veut d’abord détruire ces documents. Mais maintenant, il a envoyé quelqu’un pour te tuer et
pour obtenir les preuves que je détiens. Il ne s’arrêtera pas tant que tu ne seras pas mort.

Les personnes impliquées ne laisseront jamais cette information voir le jour. Tu serais quand
même accusé et il est hors de question que je laisse une chose pareille t’arriver. J’ai trouvé un
de vos mouchards et activé l’enregistreur numérique. Utilisez l’enregistrement pour l’arrêter
une bonne fois pour toutes. Il ne sera pas protégé une fois que cette histoire aura fait les gros
titres de la presse. Alors tu seras en sécurité et ce cauchemar sera fini.

Merci de m’avoir offert une dernière nuit avec toi. Je sais que tu ne m’aimes plus et je
comprends pourquoi. Tu as quand même fait en sorte que la nuit dernière soit très spéciale et je
ne peux pas te dire à quel point cela compte pour moi. J’ai réalisé que je ne peux plus vivre sans
toi, pas une nouvelle fois, je ne veux même pas essayer. La seule chose qui m’a permis de tenir
le coup ces trois dernières années, c’était l’espoir que nous serions de nouveau réunis un jour.

Je t’aime Noah. Je t’aime plus que tout. Tu es le meilleur homme que je connaisse et je veux
que tu vives une vie longue et heureuse. Mon seul espoir, c’est qu’un jour tu me pardonneras et
que tu ne garderas que les bons moments que nous avons vécus. C’est ce que j’emporte avec
moi.

Pour toujours à toi,
Brianna

 
— Mais à quoi pense-t-elle, bon sang ?
La colère de Noah atteignit immédiatement un summum.
— Elle n’est pas formée pour cela. Elle va se faire tuer !



Il remit la lettre à Bull et se mit à faire les cent pas comme un animal en cage, prêt à bondir sur
quelqu’un.

— Je ne comprends pas pourquoi elle pense qu’elle seule peut me sauver. Combien de fois vais-je
devoir lui rappeler ce que je fais dans la vie ? grogna Noah en continuant de faire les cent pas.

— D’après cette lettre, elle est convaincue que Richard ne lui permettra pas de vivre en sachant ce
qu’elle sait. C’est toi ou elle, et elle a choisi de prendre ta place, répondit Rebel. Elle t’a laissé
toutes les preuves parce qu’elle sait qu’ils vous enterreront tous les deux si elle essaie de les utiliser.
Les preuves supplémentaires contre Richard lorsqu’il aura tué Brianna assureront ta sécurité.

Noah posa ses poings sur ses hanches et se tortura le cerveau sur sa décision. Il essaya de voir les
choses de son point de vue à elle pour comprendre son raisonnement, mais il avait le sentiment qu’il
lui manquait encore quelque chose.

— Qu’a-t-elle dit ce matin ? aboya Noah.
Rebel savait qu’il voudrait un compte-rendu, mot par mot, de la conversation.
— Elle cuisinait quand nous sommes arrivés. Elle a dit bonjour. Nous nous sommes assis et avons

lu le journal. J’ai fait un commentaire sur le fait qu’il était étrange qu’elle et Richard réapparaissent
le même jour. Qu’on nous avait dit qu’elle était morte et que lui était présumé mort. Elle m’a
demandé ce que je voulais dire par présumé mort. Je lui ai parlé de ce Marshal Stevens qui s’était
pointé au bureau un jour sans prévenir. Comme il nous avait dit ne pas être convaincu que Richard ait
été à bord de l’avion. Je lui ai expliqué qu’il avait dit n’avoir aucune preuve, qu’il ne nous avait pas
vraiment posé beaucoup de questions et que nous n’avions plus jamais eu de ses nouvelles par la
suite. Je lui ai demandé si la réapparition de Richard signifiait qu’elle était en sécurité et si c’était
pour cela qu’ils l’avaient fait sortir du programme de protection des témoins. Elle ne m’a pas
répondu. C’est là qu’elle a dit qu’elle allait remonter te voir.

Noah regarda Bull.
— Et toi ?
Bull fixait sa lettre qu’il tenait encore à la main quand il répondit.
— Je ne lui ai même pas parlé, Reap.
— Très bien, elle a une bonne longueur d’avance sur nous, mais nous devons établir un plan

ensemble. Appelez plus de gars, les meilleurs seulement. Il faut qu’on la retrouve. Envoyez quelqu’un
à sa chambre d’hôtel pour récupérer ses affaires et voir quand elle y est allée pour la dernière fois.
Bull, tu as toujours la clé ?

Bull hocha la tête.
— Bien, faites quadriller la zone. Nous avons une mission de reconnaissance à mener sur Richard.

Découvrez où il est en ce moment, où il sera plus tard, avec qui il est, ses contacts connus, ses
dernières transactions financières, ses aliments préférés, je veux tout savoir.

— Compris patron, dit Rebel en s’éloignant pour se mettre au travail.
Bull sortit dans le jardin, prit son téléphone portable, composa un numéro enregistré et attendit.
— Nous avons besoin de ton aide.

 



 



Chapitre 19
 
 
 
 

Le Marshal Stevens avait dit à Rebel qu’il ne pensait pas que Richard se trouvait à bord de
l’avion. Stevens savait que Richard n’était pas dans l’avion et il l’avait su pendant tout ce temps.

Rebel n’avait pas réalisé le poids de ses mots et tout ce qui en découlait. Il lui avait dit cela, mais
il aurait tout aussi bien pu parler de la météo. Mais Brianna avait immédiatement fait le
rapprochement. Elle n’avait jamais eu totalement confiance en Stevens sans savoir pourquoi, mais
maintenant elle le savait.

Toutes les informations tourbillonnaient dans sa tête et elle passait en revue tous les scénarios
possibles. Les questions qu’elle aurait dû poser dès le début, mais elle était trop jeune, effrayée et
naïve pour s’en rendre compte à ce moment-là. Elle ne trouvait aucune raison valable pour qu’un
Marshal américain se trouve au Moyen-Orient.

La seule raison qu’elle voyait maintenant, c’était qu’il faisait partie du réseau. Il était là avec
Richard dans une certaine mesure. Il devait travailler pour Richard, l’aider à ne pas se faire prendre
tout en récoltant sa part de l’argent illégal.

Les souvenirs de la journée qui avaient fait basculer sa vie lui revinrent à l’esprit. Elle les avait
réprimés chaque fois qu’ils essayaient de refaire surface, car ils étaient synonymes de douleur, lui
rappelaient tout ce qu’elle désirait, mais qu’elle ne pouvait pas avoir et amenaient avec eux de
nombreux regrets sur ce qui l’avait amenée dans cette situation. Elle se concentra et les laissa
remonter afin d’essayer de mettre le doigt sur ce qu’elle avait manqué.

Alors qu’elle quittait l’hôtel en Turquie, elle était tombée sur Richard, assez littéralement. Elle
s’était ensuite précipitée vers sa voiture de location et s’était immédiatement rendue à l’aéroport.
Elle avait encore un long moment à attendre avant que l’embarquement de son vol ne débute, mais
rien que de savoir qu’elle se rapprochait déjà un peu plus de Noah lui ferait se sentir plus en sécurité.

Elle rendit sa voiture de location à l’agent et traversa seule le parking vers le terminal. Les poils
dans sa nuque se hérissèrent, l’avertissant d’un danger. Elle sentait qu’elle était observée et son
malaise envoyait des vagues de panique dans son corps. Le fait de ne pas savoir où se cachait le
danger ajouta à son anxiété.

Elle entendit des pas derrière elle, mais n’osa pas se retourner pour regarder. Elle accéléra le
rythme pour atteindre une zone moins déserte, mais les pas derrière elle accélérèrent également. Elle
passa les bras dans les sangles de son sac à dos, saisit les sangles pour le tenir fermement contre son
corps et piqua un sprint.

En sortant du parking, elle prit un virage serré à droite et trouva un endroit caché où elle
s’accroupit hors de vue. Elle attendait de voir qui allait sortir du garage ensuite. Elle se dit que s’il
s’arrêtait et regardait dans les deux directions au lieu de simplement traverser vers le terminal, elle
saurait qu’il était vraiment après elle.

Seulement quelques secondes plus tard, une grande silhouette fit quelques pas hors du parking et
s’arrêta soudainement. Il regarda dans les deux sens, fit quelques pas dans la direction opposée avant
de faire soudainement volte-face et d’avancer dans sa direction. Elle resta accroupie dans sa cachette
et retint son souffle.

C’était Richard en personne et il la cherchait ardemment. Elle avait été tellement stupide de penser



qu’elle pouvait gérer quelque chose d’aussi énorme toute seule. Elle était si près du terminal, si près
de l’avion qui la ramènerait à la maison. Mais elle savait que si elle sortait et qu’il la voyait, elle ne
rentrerait jamais à la maison.

— Aucun signe d’elle ? demanda Richard lorsqu’un autre homme s’approcha.
— Non. Elle est vraiment rapide, je dois lui reconnaître cela, répondit-il.
— Oui. Sans blague. Elle court tout le temps. Un de mes hommes qui la surveillait refuse de la

suivre, dit Richard d’un ton sarcastique. Merde ! Trouve-la. Elle ne peut pas monter dans cet avion.
— Elle devra passer par la sécurité pour monter dans l’avion, répondit l’autre homme. Elle devra

bien s’approcher de la porte de l’aéroport à un moment donné.
Richard secoua la tête.
— Je ne peux pas rentrer tant qu’elle n’aura pas été retrouvée. Deron l’a trahie assez facilement.

Elle a plus qu’assez de preuves pour m’enterrer, Bosco.
Avant que Bosco ne puisse répondre, le téléphone de Richard se mit à sonner. Il regarda l’écran et

se raidit sensiblement avant d’y répondre.
— Hollingsworth.
Après un long silence, le visage de Richard s’empourpra de colère. Les dents serrées, il dit

finalement.
— Oui, limpide.
Richard remit son téléphone dans sa poche et se passa les doigts dans les cheveux. Bosco le

regardait avec une expression méfiante.
— Qu’est-ce que c’était ?
— C’était Sayyaf. Il a dit que si je ne la lui ramène pas dans l’heure qui vient, je vais regretter de

monter dans cet avion, répondit Richard.
— Est-ce que cela signifie qu’il a l’intention de…, la voix de Bosco s’éteignit.
— J’imagine que oui, souffla Richard. L’enfoiré, lâcha-t-il. Je suis totalement cuit si nous ne la

trouvons pas immédiatement. Couvre la porte. Je vais faire le tour à l’intérieur pour essayer de la
trouver.

Les deux hommes se séparèrent et Brianna resta complètement immobile, ses mains couvraient sa
bouche et ses yeux déversaient des torrents de larmes. Elle regarda Bosco s’éloigner rapidement et
Richard entrer dans l’aéroport. Il n’y avait pas beaucoup d’endroits où elle pouvait vraiment se
cacher dans le terminal international avec un homme surveillant les portes et un autre en train de
fouiller attentivement l’intérieur.

Si elle pouvait rester là une heure de plus, elle espérait que Sayyaf exigerait la présence de
Richard. Elle serait alors en mesure de réserver un autre vol et de rentrer à la maison sans être
détectée. Elle sortit son téléphone de sa poche et essaya d’appeler Noah. Chaque fois qu’elle
relançait l’appel, la voix d’une femme lui dit que toutes les lignes étaient occupées et de réessayer
plus tard. Elle serra son téléphone dans sa main et le posa contre son front.

— Noah, j’ai tellement besoin de toi en ce moment, supplia-t-elle. Je ne sais pas quoi faire.
Brianna s’adossa au mur derrière elle et lutta contre la terreur qui menaçait de la terrasser. Elle

inclina la tête en arrière et leva les yeux vers le ciel. Les étoiles venaient d’apparaître dans le ciel du
soir. L’embarquement de son vol devait être en cours à ce moment-là et il n’y avait aucune chance
qu’elle puisse passer la sécurité et atteindre sa porte avant la fermeture de l’embarquement. Elle
attendait impatiemment que Richard quitte le terminal de l’aéroport pour se précipiter à l’intérieur et



changer son vol pour le prochain disponible.
Les étoiles semblaient enfin s’aligner pour elle lorsqu’elle vit Richard et Bosco quitter l’aéroport.

Richard murmurait un juron à chaque long pas qu’il prenait. Il était visiblement dégoûté et assez en
colère pour tuer quelqu’un. À savoir elle. Alors que les deux hommes passaient devant elle, elle
entendit sa réponse à quelque chose que Bosco avait dit.

— Sayyaf a appelé et nous a ordonné de venir le retrouver. Immédiatement.
— Cela ne semble pas bon pour nous, dit Bosco d’un air inquiet.
— S’il avait l’intention de nous tuer, il ne nous ferait pas venir chez lui. Il a d’autres projets pour

nous, répondit Richard. Mais cela m’étonnerait qu’ils nous plaisent.
Lorsqu’ils furent hors de vue, Brianna se leva et sprinta à travers la rue vers l’entrée du terminal.

Un énorme avion apparut au-dessus du bâtiment alors qu’il se lançait vers les étoiles scintillantes.
Elle s’arrêta pour le regarder, certaine que c’était l’avion qu’elle aurait dû prendre. Ses pieds se
remirent en mouvement, mais ses yeux restaient rivés à l’avion qui continuait de monter dans le ciel.

En une fraction de seconde, tout son monde bascula sous ses yeux. Une boule de feu géante
embrasa l’avion alors qu’elle regardait la scène avec horreur. L’explosion détruisit complètement
l’avion et envoya de petits morceaux du fuselage dans toutes les directions sur des kilomètres. Le
bruit était assourdissant et la boule de feu gigantesque. Mais la terreur qui en résulta au sol était
apocalyptique.

Des cris paniqués et des sanglots déchirants s’élevèrent dans toutes les directions lorsque les
spectateurs commencèrent à réaliser ce qu’ils venaient de voir. Le bruit du métal s’entrechoquant
contre du métal résonnait, les conducteurs étaient distraits et choqués par l’horrible scène. La police
et la sécurité de l’aéroport criaient des instructions en turc, qui semblaient encore plus terrifiantes à
Brianna en étant criées dans une langue qu’elle ne pouvait pas comprendre.

Elle resta immobile au milieu de la rue, la bouche bée, les yeux écarquillés de terreur et le cœur
martelant ses côtes. À travers la confusion des masses de voyageurs qui se précipitaient pour sortir
du bâtiment, une seule voix attira son attention.

— Ici le Marshall américain Stevens. Passez-moi Bill Jackman, c’est une urgence, dit-il dans son
téléphone mobile. Bill, il y a eu une explosion à l’aéroport. De ce que je peux dire, un avion a
explosé au décollage. On dirait qu’il s’agit d’une attaque intentionnelle. L’aéroport est en cours
d’évacuation. J’ai besoin d’une aide immédiate et d’une évacuation.

— Vous êtes un Marshall américain ? demanda-t-elle, visiblement paniquée.
Toujours au téléphone, il hocha simplement la tête et elle poursuivit.
— J’ai besoin d’aide. Je suis une journaliste de Miami. Pouvez-vous m’aider à rentrer ? S’il vous

plaît.
— Attendez une seconde Bill, dit-il dans le téléphone avant de s’adresser à Brianna. Vous avez un

passeport ? demanda-t-il en l’observant attentivement.
Brianna lui tendit son passeport et attendit nerveusement pendant qu’il l’inspectait soigneusement.

Ses yeux parcouraient sans cesse les environs, notant la confusion immense qui régnait autour d’eux,
et elle guettait le retour de Richard. Une vague de soulagement la parcourut lorsque le Marshall reprit
ensuite la parole.

— Bill, j’ai avec moi une jeune femme avec un passeport américain. Elle semble être une
citoyenne légitime. Je l’amène avec moi, déclara Stevens au téléphone.

Après quelques réponses courtes, il lui rendit son passeport.



— Venez avec moi. Le personnel de l’ambassade américaine va venir nous chercher, mais ils ne
peuvent pas entrer dans cette zone. Nous devons sortir du périmètre de l’aéroport à pied.

— Courons, suggéra Brianna. Le plus tôt sera le mieux.
— Si vous êtes sûre de pouvoir suivre, répondit-il.
Brianna acquiesça de la tête, ses tremblements raides et rapides relayant son besoin urgent de

bouger immédiatement. Ils s’élancèrent à travers la foule de gens effrayés jusqu’à ce qu’ils atteignent
la zone désignée. Deux gros véhicules noirs s’arrêtèrent devant eux et trois soldats américains
sortirent du premier et les encerclèrent.

— Comment vous appelez-vous ? demanda l’un des soldats sèchement.
— US Marshall Stevens, répondit-il en remettant son insigne et son passeport.
— Brianna Tate, répondit-elle en lui donnant également son passeport.
— Je suis le major Paul Lowe, se présenta-t-il. C’est OK pour eux, dit-il aux deux autres soldats.
L’un des hommes ouvrit la porte arrière du deuxième véhicule et le major Lowe leur indiqua

d’entrer.
Au fur et à mesure qu’elle s’éloignait de l’aéroport, Brianna fut de plus en plus nerveuse. Elle

avait dû garder le contrôle lorsqu’elle était en plein danger. Mais quand elle commença à se sentir en
sécurité et qu’elle eut le temps de se repasser les événements, elle se mit à trembler de manière
incontrôlable. Stevens le remarqua immédiatement et la regarda avec méfiance.

— Alors, qu’est-ce qui vous amène en Turquie ? demanda-t-il.
— Une piste pour un article pour lequel mon journal a été contacté, répondit-elle.
— Vous avez parcouru la moitié du monde juste pour suivre une piste ?
— Je suis une excellente journaliste d’investigation. J’ai fait beaucoup de recherches en amont,

répondit-elle sur la défensive. Tout est confirmé et c’est une histoire incroyable. Mais tout est parti
de travers quand je suis arrivée ici.

— Que voulez-vous dire ? Qu’est-ce qui est allé de travers ?
Elle sut tout de suite qu’elle en avait trop dit et ne voulait pas en ajouter dans une situation déjà

instable.
— Mon histoire. Ma source. Tout.
— J’ai envie de vous aider, mademoiselle Tate, répondit Stevens. Vraiment. Mais j’ai besoin de

savoir dans quel genre d’ennuis vous êtes. Vous avez l’air d’une gentille fille qui est un peu hors de
son élément dans cette partie du monde. S’il y a ne serait-ce qu’une maigre probabilité afin que vos
ennuis soient liés à cet avion, vous devez me le dire. Cela pourrait être une question de sécurité
nationale et je ne peux pas vous laisser revenir aux États-Unis.

Elle considéra ses paroles et ce que cela signifierait pour elle si elle ne pouvait pas embarquer sur
un vol privé spécialement affrété pour rentrer. Avec l’aéroport fermé et la sécurité en état d’alerte,
elle savait qu’il n’y avait aucune chance d’organiser cela en dehors des canaux officiels du
gouvernement.

— Je devais être à bord de cet avion. Je n’ai pas la preuve qu’il a explosé à cause de moi, mais je
ne crois pas aux coïncidences. Deux hommes me cherchent en ce moment. Et s’ils me trouvent, ils me
tueront à cause des informations que je détiens. Ils ont mis en place un trafic d’armes et utilisent des
avions de transport du ministère de la Défense pour les cacher.

— Vous en avez la preuve ? Une preuve tangible ?
— J’ai des copies des pages du catalogue qui montrent que les envois d’armes ont été réceptionnés



ici régulièrement, répondit-elle.
Une voix au fond d’elle lui disait de rester prudente et de se méfier de tout le monde. Elle ne lui

parla donc pas des preuves qu’elle avait cachées chez Noah. À ce stade, elle avait décidé que
personne ne pouvait être entièrement digne de confiance. Si Stevens pouvait la ramener à la maison,
elle demanderait de l’aide à Noah pour remettre les preuves à quelqu’un qui pourrait vraiment
l’aider.

— C’est déjà un bon début, répondit-il. Si vous avez, ou pouvez obtenir, des preuves
supplémentaires, ce serait encore mieux.

Sa déclaration resta suspendue dans l’air entre eux délibérément. C’était pour la tester et voir
comment elle réagirait.

— Comme je l’ai dit, je suis une bonne journaliste d’investigation. Je vais continuer à creuser
jusqu’à ce que j’ai toutes les preuves dont j’ai besoin, répondit-elle honnêtement.

— Qui est après vous ? demanda-t-il.
— Si ce que vous dites est vrai, vous avez de sérieux ennuis, la mit-il en garde. Si quelqu’un est au

courant ou impliqué, c’est un acte de haute trahison. La peine serait certainement la mort. Retenir des
preuves de cette nature est aussi une trahison, alors soyez bien sûre de ce que vous dites. Y a-t-il
d’autres Américains impliqués que cet homme du ministère de la Défense ? Quelqu’un d’autre dont je
devrais avoir le nom ?

Les pensées de Brianna se tournèrent immédiatement vers Noah et la façon dont son entreprise était
impliquée. Elle ne pouvait pas le laisser porter le chapeau pour ce que Richard avait fait. La preuve
devait être contrôlée par quelqu’un qui protégerait Noah comme elle l’avait fait.

— Non, personne d’autre n’est impliqué dans cette affaire.
— Est-ce que quelqu’un d’autre est au courant ? Si vous en avez parlé à quelqu’un, cette personne

pourrait elle-même devenir une cible.
— Personne ne connaît les détails. Seulement l’idée générale sur laquelle je travaille, répondit-

elle.
— Les personnes impliquées dans la contrebande d’armes ne vont pas se soucier que vous soyez

une jeune femme. Ils ne vont pas se soucier que votre famille et vos amis ne connaissent pas les
détails. Si vous rentrez chez vous, ces hommes les trouveront et les tueront, la mit fermement en garde
Stevens.

— Qu’est-ce que je suis censée faire alors ? demanda-t-elle. Où suis-je censée aller ?
— Je peux vous ramener aux États-Unis et vous faire intégrer le programme de protection des

témoins. Si vous avez des preuves supplémentaires que je pourrais apporter au Département d’État,
je peux demander des arrestations pour toute personne impliquée. Une fois que nous aurons tout ce
dont nous avons besoin, vous serez en sécurité et pourrez rentrer chez vous, lui promit-il.

Sentant son hésitation, il poursuivit.
— Pourquoi pensez-vous que je sois ici ? J’ai dû aider d’autres Américains à partir d’ici en toute

sécurité. Ces extrémistes rebelles sont extrêmement dangereux. Ceci, dit-il en montrant la fumée qui
s’élevait des restes brûlants du jumbo jet, n’est rien comparé à ce qu’ils font aux gens qu’ils font
prisonniers. Ne soumettez pas vos proches à cela.

Richard était toujours en cavale et voulait sa mort. Sayyaf devait être un homme très dangereux si
même Richard avait peur de lui. Bosco était toujours une menace et elle n’avait aucune idée de qui
d’autre elle devrait affronter.



— D’accord. Ramenez-moi aux États-Unis et je continuerai à creuser jusqu’à ce que j’aie toutes
les preuves. Même si je ne veux pas me cacher, je ne veux pas que ma famille et mes amis paient
pour mes erreurs, accepta-t-elle.

Stevens contacta son ami, Palmer, à l’ambassade des États-Unis en Turquie et prit des dispositions
pour son transport et de nouvelles pièces d’identité. Lorsque leur avion atterrit et qu’elle remit son
passeport à l’agent des douanes des États-Unis, Kristina Miller était née et Brianna Tate avait cessé
d’exister.

Après les commentaires de Rebel, elle se rendit compte que Stevens soupçonnait qu’elle avait eu
des preuves quelque part aux États-Unis pendant tout ce temps, alors il avait fait semblant de l’aider
en intégrant le programme de protection des témoins jusqu’à ce qu’il en soit sûr. Il lui réclamait
toutes les preuves dans chaque conversation qu’ils avaient eue. Elle lui avait donné la petite quantité
de preuves qu’elle pouvait, mais elle ne lui avait jamais donné le lien ultime vers Richard : ses
numéros de comptes bancaires offshore.

Elle l’appelait chaque semaine pour lui poser des questions sur l’avancement de l’affaire et quand
elle pourrait rentrer chez elle. Avec cette information, le fait qu’il n’ait jamais cessé de lui demander
plus de documents paraissait tout à fait logique. Il savait qu’il devait y en avoir d’autres parce qu’il
ne trouvait pas son nom associé à quoi que ce soit. I l était donc impliqué d’une manière ou d’une
autre dans les preuves qu’elle avait données à Noah.

Du personnel du ministère de la Défense.
Des Marshals des États-Unis.
Des dirigeants américains.
Des dirigeants étrangers.
Des propriétaires de grandes entreprises.
Il y avait trop de gens de haut niveau impliqués pour qu’ils laissent Noah tranquille, pour le laisser

en dehors de tout ceci, même si elle remettait sa preuve. Elle avait apporté toute cette histoire à la
porte de Noah. Dans son esprit, rien de tout cela ne serait jamais arrivé si elle n’avait pas continué à
creuser. Elle ne pouvait pas laisser Noah payer de sa vie, ou d’une vie en prison, pour son entêtement
à décrocher son grand article.

Après le commentaire désinvolte de Rebel, elle sut ce qu’elle avait à faire. Elle finit de préparer
les gaufres et s’excusa auprès de Bull et Rebel. Ils remarquèrent à peine son absence de toute façon,
car ils étaient trop occupés à prendre le petit-déjeuner. Bull la regardait à peine et lui parlait encore
moins. Ses frères lui manquaient, mais elle ne pouvait pas penser à cela à ce moment-là. Elle devait
se dépêcher avant que Noah ne se réveille et ne l’arrête.

Elle connaissait parfaitement la technique d’interrogatoire qu’il avait utilisée pour l’interroger.
Ce n’était certainement pas celle qu’il aurait utilisée sur le terrain. Mais il l’avait utilisée bien
souvent au cours de leur relation, surtout pour découvrir les surprises qu’elle avait prévues pour lui.
Elle ne pouvait pas cacher de secrets à cet homme. Même s’il avait accepté de l’échanger à Richard,
elle savait qu’il ne le ferait jamais. Même s’il la détestait, il ne l’aurait tout de même pas fait parce
que c’était un homme honorable.

Elle allait donc procéder à l’échange elle-même, de manière à ce que Richard soit pris en flagrant
délit et ne puisse pas être protégé par ses associés. Elle décida que la torture préméditée et le
meurtre d’une jeune femme qui détenait la preuve de son trafic d’armes au marché noir devraient
suffire à le mettre en prison à vie. Les autres personnes impliquées se distancieraient et laisseraient



alors Richard porter le chapeau pour toute l’affaire.
Elle repensa à la nuit dernière et comme il était bon d’être dans les bras de Noah à nouveau. Son

cœur lui faisait mal et des larmes lui piquaient les yeux à l’idée de le quitter à nouveau. Elle avait vu
son regard lorsqu’elle lui avait fait sa dernière requête et savait qu’il était trop tard pour eux. Il n’y
avait pas de retour en arrière à ce qu’ils avaient parce qu’elle avait vraiment abîmé les choses entre
eux. Tant de regrets faisaient rage dans son esprit. Si seulement elle avait parlé de Richard à Noah.
Si seulement elle l’avait forcé à l’écouter. Si seulement elle lui avait parlé face à face, l’avait
combattu et fait connaître son cas.

Si seulement elle avait un jour de plus avec Noah.
Elle ne savait pas pourquoi il avait changé d’avis à la dernière seconde, mais elle avait bien failli

ne pas aller jusqu’au bout elle-même. L’idée qu’il lui fasse l’amour parce qu’il se sentait obligé
d’une certaine façon était tout simplement trop difficile à supporter. Lorsqu’il s’était mis à
l’embrasser par contre, toute pensée rationnelle l’avait quittée. Elle était contente d’avoir eu ce
dernier souvenir avec lui. Mais pour le moment, elle devait mettre toutes ses pensées et ses
sentiments de côté et se concentrer sur son plan.

L’entreprise de sécurité de Noah utilisait des équipements de pointe. Ils avaient différents types de
gadgets de surveillance et des jouets intéressants qui facilitaient leur travail. La plupart étaient à son
bureau principal dans le centre-ville de Miami, mais quelques objets finissaient toujours à la maison
avec lui. Certains devaient être portés sur des vêtements, d’autres placés dans une poche de chemise
ou encore, avec la méthode à l’ancienne, collés à la peau. Brianna fouilla son bureau et trouva un
enregistreur numérique avec accès à distance qui était assez discret pour être caché à la vue de tous.

L’enregistreur serait détecté si quelqu’un la passait au scan pour les mouchards. Elle attendrait
donc jusqu’à la dernière minute avant de l’allumer. Il suffisait d’un simple appui pour commencer à
enregistrer. Mais si quelqu’un l’observait, cette personne devinerait immédiatement ce qu’elle
faisait. Elle activa le récepteur de l’enregistreur dans le bureau de Noah, lui écrivit une lettre pour lui
expliquer tout ce qu’elle pouvait et sortit tranquillement par la porte d’entrée. Elle laissa le bandeau
attaché à la poignée de la porte d’entrée parce qu’elle voulait qu’ils sachent qu’elle ne les trahirait
jamais. Elle l’avait gardé avec elle toutes ces années et il semblait approprié de le leur laisser.

Elle courut sur tout le chemin jusqu’à l’hôtel où son sac à dos l’attendait encore. L’agent d’accueil
la reconnut et lui remit une nouvelle carte-clé pour sa chambre. Elle se doucha rapidement, s’habilla
et rendit la chambre. Elle savait que Noah et une petite armée de ses hommes viendraient bientôt la
chercher, mais elle avait prévu d’être bien hors de vue avant qu’ils ne la trouvent.

Elle descendit seule la rue et héla un taxi au croisement. Elle savait que Richard était toujours à
Miami et Noah avait mentionné qu’il était passé le voir dans sa suite d’hôtel. Cela aidait aussi que
son retour fasse la une des journaux. Les journalistes venaient l’interviewer dans sa suite d’hôtel chic
et plaisantaient en demandant comment il tolérait les conditions terribles de sa résidence actuelle.
Après avoir hélé son taxi, elle donna le nom de l’hôtel au chauffeur.

— La Villa par Barton G.
Ensuite, tout ce qu’elle avait à faire c’était de mettre au point la partie délicate. Elle devait

découvrir les plans de Richard pour la nuit et le confronter. Elle voulait que leur rencontre se passe
dans un lieu très public afin qu’il ne lui tire pas dessus à vue. Elle avait besoin de le prendre sur le
fait et de le faire parler en premier pour que son plan fonctionne. Elle avait donc prévu d’espionner
un homme qui était parfaitement formé et hautement qualifié dans les techniques de reconnaissance. Il



ne faisait pas de doute non plus que Noah et son équipe appliqueraient très bientôt les mêmes contre-
techniques.

Oui, ça va très bien se passer, pensa-t-elle sardoniquement.
Elle sortit du taxi, régla sa course et entra dans le hall de l’hôtel. Elle examina la pièce et ne vit

aucune trace de Richard, mais elle garda son visage tourné à l’écart des caméras de sécurité autant
que possible. Elle utilisa son identité de « Kristina Miller » et sa carte de crédit fournie par le
gouvernement pour s’enregistrer à l’hôtel. Elle savait que ses transactions par carte de crédit étaient
très probablement suivies si ce qu’elle soupçonnait à propos de Stevens était vrai. Mais c’était la
meilleure façon qu’elle voyait pour se rapprocher de Richard.

Elle empocha la clé de sa chambre et sortit de l’hôtel. Si elle avait l’intention de se fondre dans le
décor dans cet établissement chic, elle avait besoin de vêtements plus appropriés. Ses vêtements
actuels étaient loin d’être assez élégants pour passer inaperçue parmi les autres clients. Elle partit à
pied et se mit à la recherche de boutiques haut de gamme afin d’y acheter quelques vêtements : robes,
chaussures, maquillage et bijoux. Elle décida également d’acheter une perruque très chère qui était
faite de vrais cheveux, ce qui lui donnait un air plus naturel.

Elle passa l’après-midi à faire du shopping dans plusieurs magasins pour trouver tout ce dont elle
avait besoin et acheter les accessoires, quel que soit le coût. Après aujourd’hui, cela n’aurait plus
d’importance de toute façon. Elle fit attention à toute personne susceptible de la surveiller alors
qu’elle se promenait d’un magasin à l’autre. Après quelques heures de shopping, elle remarqua qu’un
homme s’était trouvé dans plusieurs magasins en même temps qu’elle, mais sans jamais rien acheter.
Elle tourna par erreur dans la mauvaise rue et se retrouva rapidement loin de la foule.

Brianna accéléra le pas, mais il était trop tard. Un homme l’attrapa par-derrière, posa sa main sur
sa bouche et la tira à l’écart dans une petite rue. Son cœur cognait fort alors qu’elle se débattait et
essayait de lui donner un coup de coude dans les côtes. Il la poussa sur la banquette arrière d’une
voiture au ralenti, où un autre homme l’attendait.

Elle cligna des yeux rapidement et essaya de reprendre son souffle en lui jetant un regard noir.
L’homme qui l’avait attrapée se glissa sur le siège avant de la voiture.

— Stevens ? Mais qu’est-ce que vous faites ? Pourquoi vous ne m’avez pas simplement parlé ?
hurla-t-elle.

— Parce que vous n’êtes même pas censée être ici. Et nous ne devrions pas être vus ensemble en
public.

— Alors pourquoi n’avez-vous pas demandé à votre idiot du village ici, elle fit un geste vers
l’autre homme, de me parler à la place ? Cela fait deux heures qu’il me suit !

Ignorant son sarcasme, Stevens aborda directement le but de cette petite réunion.
— Avez-vous le reste des preuves pour moi ?
Elle se sentait vraiment mal à l’aise en sa présence après ce que Rebel lui avait dit plus tôt, alors

elle contrôla son expression et mentit.
— Non, je ne l’ai pas. J’y travaille encore. J’ai votre numéro.
— J’ai besoin que vous me l’obteniez dès que possible. Je vais attendre, ordonna-t-il.
Brianna sauta de la voiture et se précipita vers la zone plus animée. Il y avait encore deux ou trois

choses qu’elle devait acheter avant que sa mission ne soit terminée. Les toilettes d’un café
gastronomique lui servirent de vestiaire alors qu’elle se transformait en une mondaine aux cheveux
roux. Elle s’assura également que ses sourcils correspondent à sa nouvelle couleur de perruque.



Elle héla un taxi pour la ramener à l’hôtel afin de ne pas répéter son erreur précédente. Elle ne
pouvait pas risquer d’être vue par quelqu’un d’autre. Elle retourna à l’hôtel, les sacs à la main, et
entra comme si elle était propriétaire de l’endroit. Elle ne ressentait pas vraiment l’assurance qu’elle
affichait extérieurement. Elle aurait plus que tout voulu retrouver la sécurité des bras de Noah.

 

 



Chapitre 20
 
 
 
 

Noah convoqua une réunion d’urgence avec une douzaine de ses meilleurs hommes dans les bureaux
du centre-ville de Steele Sécurité. Il arriva bien avant les autres, même si chaque homme avait
immédiatement tout laissé tomber pour venir le rejoindre. Le tableau blanc était plein d’informations
sur leur dernière affaire

— Vous avez tous beaucoup entendu parler de Brianna au cours des trois dernières années,
expliqua Noah. Nous devons encore découvrir tous les détails de ce qui s’est passé, mais elle n’a pas
été tuée et elle est de retour. Comme si ce n’était pas assez compliqué, l’ennemi est l’un des nôtres.
Richard Hollingsworth.

Un grondement de jurons utilisés pour décrire Richard résonna tout autour de la salle. Tous les
anciens militaires réunis avaient compris exactement ce que Noah voulait dire. L’un des leurs, un
frère d’armes, s’était déshonoré et, par association, avait entaché leur réputation.

— Si Richard nous voit n’importe où ici, il fera immédiatement en sorte de tuer Brianna. Nous
devons supposer qu’il a une équipe d’agents infiltrés, tout comme nous. Nous avons besoin d’avoir
des yeux sur Brianna et sur Richard… immédiatement. Si vous tombez sur Brianna, attrapez-la
quoiqu’il arrive. Elle est notre priorité.

Noah conclut son discours de mission et fit signe à tout le monde de se préparer. Ce n’était pas tout
à fait comme le sac à dos de vingt kilos qu’il portait dans l’armée, mais il était quand même habillé
pour le combat.

Bull, Rebel et l’équipe d’une douzaine d’hommes rejoignirent Noah au panneau d’affichage pour
cartographier la zone autour de l’hôtel original de Brianna et autour de celui de Richard. La
perquisition à son hôtel avait révélé un minimum d’informations. Elle avait rendu sa chambre et était
partie à pied. Le réceptionniste avait indiqué la direction générale dans laquelle elle s’était éloignée,
mais cette piste ne donna rien.

Le technicien informatique du groupe, Brad, avait lancé une recherche sur les taxis locaux, dans le
cas où elle aurait utilisé une carte de crédit à son nom. Les chances de la trouver étaient vraiment
infimes puisqu’ils ne connaissaient pas son nom d’emprunt. Brad travaillait également à récupérer
toutes les informations de la clé USB que Brianna avait donnée à Noah. En examinant les données, il
siffla :

— Ta copine a fait ses recherches, Reap. C’est énorme.
Brad continua de lui rapporter les preuves que Brianna avait enregistrées sur la clé USB pour leur

donner plus de détails que la lettre de Brianna.
— Aucun de ces contrats ne correspond aux contrats standard que tu signes Reaper. Ta signature a

été falsifiée et, selon ses notes, toutes les escortes que tu as fournies étaient illégales.
— Si quelqu’un avait été arrêté, tu aurais été envoyé en prison à vie… si tu avais pu aller jusque-

là même. Avec les noms liés à cette affaire, ils t’auraient enterré. Elle avait raison. Cela n’aurait
jamais pu atteindre la presse. Tu serais mort et l’histoire aurait été enterrée avec toi.

Bull baissa la tête et jura dans sa barbe.
— Ce fils de pute.
Noah acquiesça et secoua la tête.



— Avec toutes les escortes que j’ai approuvées, cela aurait pu mal tourner à tout moment. Au
mieux, j’aurais été pendu pour trahison. Richard et moi étions amis depuis le lycée et il m’a
délibérément impliqué dans son trafic d’armes à feu avec une bande de rebelles meurtriers, déclara-t-
il. Puis lorsque Brianna l’a découvert, il a essayé de la tuer. J’aurai la tête de Richard pour cela, se
promit Noah.

Le téléphone de Bull vibra et il jeta un œil au nom sur l’écran. Noah le regarda avec espoir et Bull
lui dit :

— Je dois répondre Reap, en sortant de la pièce.
Un instant plus tard, il revint et se dirigea vers l’ordinateur où il modifia les paramètres de

recherche pour trouver des transactions financières au nom de « Kristina Miller ». L’ordinateur
retourna de nombreux résultats dans plusieurs boutiques.

— J’ai trouvé quelque chose, appela Bull.
Ils regardèrent les emplacements des magasins sur la carte et Rebel remarqua que les magasins

étaient proches de l’hôtel de Richard, juste au moment où l’ordinateur montrait des frais pour une
chambre à la Villa par Barton G.

— Elle est dans le même putain d’hôtel. Nous devons la retrouver avant qu’il ne soit trop tard,
grogna Noah.

Il transmit ensuite des photos d’elle aux autres hommes, mais avec son achat à la boutique de
perruques, il rappela à ses hommes qu’elle avait modifié son apparence à nouveau.

Avec tout le monde briefé pour la mission et habillé pour un combat urbain, à savoir costumes,
chemises, oreillettes de communication sans fil et étuis d’armes à feu sous leurs vestes et à leurs
chevilles, l’équipe de sécurité monta dans les SUV et se dirigea vers l’hôtel.

Noah décida de prendre une chambre pour essayer d’avoir les yeux sur Brianna et Richard.
Plusieurs pièces de son équipement de sécurité les aideraient à surveiller toutes les sorties. Si tout
allait bien, ils auraient aussi des oreilles dans la suite de Richard.

Bull sortit encore son portable. Il informa la personne au bout de la ligne des plans pour la nuit et
mit fin à l’appel. Noah se retourna dans son siège et le regarda alors qu’il attendait que Bull
s’explique.

Bull lui dit :
— Ne me demande pas Reaper. Fais-moi juste confiance.
Noah regarda Bull
— Tu sais que j’ai confiance en toi. Mais si tu impliques quelqu’un d’autre, tu ne crois pas que

nous devrions le savoir afin de ne pas tirer sur le mauvais gars ?
Bull hocha la tête, mais ajouta :
— Tu ne sauras probablement même pas qu’il est là Reaper.
Sentant toujours la tension, Bull ajouta :
— Écoute mon vieux, j’ai été trop dur avec elle. Oui, ça craint qu’elle nous ait laissés croire

qu’elle était morte. Mais elle avait une sacrée bonne raison de le faire et je ne lui ai même pas laissé
une foutue chance.

Il croisa les bras devant son torse et prit une profonde inspiration :
— J’avais promis de toujours la soutenir et je l’ai laissée tomber vieux. Je fais de mon mieux pour

réparer cela.
Noah le regarda et lui fit un clin d’œil qui lui montrait qu’il savait exactement ce que Bull voulait



dire.
Le trajet des bureaux de Noah en centre-ville de Miami jusqu’à l’hôtel à South Beach lui sembla

durer une éternité. Noah était impatient d’y arriver et de l’arrêter avant qu’elle ne puisse faire encore
quelque chose de stupide, ou avant que Richard ne la retrouve. Il se dirigea vers le comptoir et
demanda une suite et une salle de réunion. L’équipe avait besoin d’un endroit privé où s’installer
pour la nuit et il serait trop étrange que toute son équipe occupe sa suite.

Avec seulement dix suites dans l’hôtel, Noah eut la chance d’obtenir la dernière disponible. Le
concierge lui montra la salle de réunion et il appela le reste de l’équipe qui attendait à l’extérieur
dans les SUV. Ils apportèrent tout le matériel et commencèrent à se mettre en place pour la
surveillance. L’hôtel avait été par le passé un manoir privé, et bien qu’il soit certainement grand et
élégant pour un seul propriétaire, avec seulement trois étages, il était petit par rapport à d’autres
hôtels.

Noah fit un repérage de l’hôtel aussi discrètement que possible. Il remarqua que les gens qui
occupaient la suite à côté de celle de Richard venaient d’arriver. Un jeune homme en costume sombre
avec un badge de l’hôtel transportait leurs valises dans leur chambre. Noah ramassa quelques sacs et
suivit l’autre homme dans la suite. Il plaça discrètement un dispositif d’écoute sur le mur partagé
avec la suite de Richard, juste derrière l’applique sur le mur afin qu’il ne soit pas vu. Il savait qu’ils
ne pourraient pas entrer dans la chambre de Richard sans être détectés, mais cette chambre constituait
leur plus proche point d’accès.

Le jeune homme remercia Noah pour son aide avec les valises. Noah lui donna une petite tape dans
le dos et lui dit en souriant :

— Pas de problème mon grand.
Noah quitta la suite sans que personne ne se rende compte de son passage. Il appela Brad pour lui

expliquer dans quelles conditions il allait devoir travailler.
Brad répondit :
— Je vais essayer d’augmenter le signal pour le rendre plus sensible. Cela peut signifier plus de

distorsion de notre côté, mais même quelques informations valent toujours mieux que rien.
— Je vais vérifier la suite de Brianna maintenant. Elle n’est sûrement pas encore revenue, mais je

dois voir. Elle est trop près de la suite de Richard pour que je reste ici et attende par contre, lui
relaya Noah. Je serai de retour dans quelques minutes.

Lorsque Noah revint à la salle du centre de commandement, Brad l’informa qu’il venait de se
brancher avec succès aux caméras de sécurité de l’hôtel. Ils avaient des yeux et des oreilles à tous les
étages, au niveau des ascenseurs et de la porte d’entrée. Noah poussa un soupir de soulagement face à
ce coup de chance. Quand Brianna reviendrait à l’hôtel, ils le sauraient. Il s’imagina la prendre sur
son épaule pour la porter jusqu’à la maison. D’une manière ou d’une autre, il était déterminé à la
trouver et à l’arrêter.

L’un des hommes commanda de la nourriture pour le groupe. Pour n’importe qui d’autre, ils
ressemblaient à un groupe d’hommes d’affaires se préparant pour leur réunion le lendemain matin.
Leurs ordinateurs étaient tous sur les tables et ils étaient engagés dans des discussions de stratégie
d’entreprise, utilisant des mots de code qu’eux seuls pouvaient déchiffrer. L’écran d’ordinateur de
Brad n’était visible par personne d’autre, alors il continua à surveiller les caméras. Lorsque le
personnel de l’hôtel quitta la pièce, il le ralluma afin que tout le monde puisse le voir sur l’écran de
projection.



 
 
Brianna entra dans le hall de l’hôtel au milieu d’un grand groupe, portant sa perruque rousse, de
nouveaux vêtements et un nouveau maquillage. Quand elle entendit une voix familière venant d’un
homme à quelques mètres devant elle, elle garda son visage détourné tout en écoutant son flot de
paroles. Richard, Richard , pensa-t-elle. Il continua à parler à son compagnon comme si personne
d’autre n’était là.

— Faites une réservation pour le dîner au Prime One Twelve à vingt heures ce soir. Je veux ma
table au Mirage à vingt-trois heures dans le carré VIP. Je veux une bouteille de Moët réfrigérée et
prête. Et assurez-vous que les images de caméra de sécurité soient retransmises sur l’écran plasma
cette fois.

Son assistant prenait des notes et répondit simplement :
— C’est noté.
Merci, Richard. Tu viens de me donner ton emploi du temps beaucoup plus facilement que je ne

l’aurais imaginé, pensa-t-elle sarcastiquement.
Brianna vérifia sa montre, presque dix-huit heures. Elle avait tout le temps de se préparer pour se

rendre dans le club le plus exclusif de Miami. Elle décida que puisque Richard aurait une diffusion
des images de sécurité en direct dans sa salle VIP, elle ne devrait pas avoir de problèmes pour
entrer. Ce serait d’en sortir vivante qui serait difficile. Le niveau sonore dans le club rendrait
l’enregistreur inutile. Elle devait le faire quitter le club pour s’en sortir.

Elle s’installa dans sa chambre avec les vêtements et accessoires qu’elle avait pour plus tard dans
la soirée, avec l’enregistreur caché. Quand elle s’assit finalement sur le lit, elle était complètement
épuisée. Elle n’avait pas beaucoup dormi la nuit dernière, ou ce matin, grâce à Noah. Elle sourit d’un
air attendri en se souvenant. Elle ressentit immédiatement la forte douleur des regrets et du chagrin de
le perdre encore une fois.

Elle se secoua, sachant qu’il n’y avait pas d’autre moyen. Elle commanda à manger au service de
chambre via son majordome personnel, cadeau de la suite Villa, et sortit son téléphone portable de
son sac à dos. Elle savait qu’elle avait du temps à tuer vu que Richard se préparait pour le dîner. Il y
avait quelques recherches qu’elle voulait faire sur Internet pendant qu’elle attendait.

Elle était profondément absorbée dans ses pensées, prenant des notes et faisant des recherches sur
le quartier lorsqu’un léger coup frappé à sa porte la fit sursauter. Quand le majordome l’appela, elle
lui ouvrit la porte et il transporta le chariot avec son repas jusqu’à la petite table. L’odeur de la
nourriture lui rappela qu’elle n’avait pas mangé depuis très longtemps et elle réalisa soudainement
qu’elle était affamée. Elle s’assit à la table et se mit à manger. Ses pensées dérivèrent vers ce qui
allait arriver. Son estomac se retourna lorsqu’elle se rendit compte qu’il s’agissait très probablement
de son dernier repas et qu’elle était complètement seule encore une fois.

Incapable de continuer à manger, elle décida de se reposer pendant quelques heures avant de se
rendre à la boîte de nuit. Elle régla le réveil sur son téléphone pour la réveiller à temps pour se
préparer pour le club. Elle se coucha sur le lit et, même si elle aurait dû être trop anxieuse pour
dormir, ses paupières se firent soudainement très lourdes. Ses dernières pensées avant de s’endormir
étaient tournées vers Noah, comme tous les autres soirs avant.

L’alarme du téléphone de Brianna se déclencha alors qu’elle était en plein milieu d’un très beau
rêve avec Noah. Elle coupa l’alarme et s’assit sur le bord du lit. Une vague soudaine de peur intense
et d’effroi la submergea en pensant à ce qui allait se passer. Elle se répétait sans cesse qu’elle devait



aller jusqu’au bout pour sauver Noah. C’était la seule consolation qui la faisait continuer. Elle priait
afin que ce soit suffisant pour arrêter Richard une fois pour toutes. Elle se leva, marcha vers la
fenêtre qui donnait sur l’océan, et l’ouvrit. Elle prit quelques minutes pour écouter les vagues qui
clapotaient sur la plage et laisser le son calmer ses nerfs à vif.

Elle se doucha et s’habilla pour se rendre dans la boîte de nuit exclusive de South Miami Beach, le
Mirage, où serait Richard. Elle appliqua soigneusement son maquillage et s’assura que tout était
parfait. Elle essaya la perruque rousse, mais décida de ne pas l’utiliser. Elle savait qu’elle ne
quitterait pas Richard vivante. Sa dernière requête envers elle-même était d’être Brianna pour la nuit.
Elle sécha ses longs cheveux et les coiffa avec un fer plat, ajoutant des boucles aux extrémités pour
parfaire son look.

Elle avait choisi une robe moulante à la mode pour l’aider à se fondre dans le décor. Elle était
d’un bleu scintillant et s’arrêtait au-dessus du milieu de sa cuisse. Le haut s’attachait autour de son
cou, laissant ses bras et son dos exposés. Dans le dos, le tissu serré revenait à nouveau sous sa taille,
suggérant une vue sur ses fesses. Elle passa sa main sur l’ourlet avant de la robe, sentit le petit
dispositif d’enregistrement et poussa un soupir de soulagement en voyant qu’il était solidement en
place. Elle estimait qu’il s’agissait du meilleur endroit pour éviter d’éveiller les soupçons. Elle
pouvait simplement tirer sur l’ourlet dans un acte de modestie pour s’assurer que sa robe la couvrait,
et personne ne saurait ce qu’elle faisait vraiment.

Elle enfila ses talons hauts argentés au bout ouvert, puis ses boucles d’oreilles et son collier. Elle
ramassa la petite pochette assortie pour y glisser son permis, sa carte de crédit et son argent. Elle
s’examina une fois dans le miroir et décréta qu’elle était très jolie.

Dommage que tout cela ne fut pas pour passer la soirée avec Noah, se dit-elle tristement.
Elle sortit de sa chambre et demanda au concierge de prendre des dispositions pour qu’une

limousine l’emmène au Mirage. Elle avança devant l’hôtel pour attendre l’arrivée de la limousine. En
moins d’une minute, une longue limousine noire arriva et le chauffeur lui ouvrit la porte pour la
laisser monter. Il était à peine plus vieux qu’un adolescent et travaillait probablement pour se payer
l’université. Elle le surprit en train de lui sourire tout en regardant ouvertement ses fesses. Quand il
se rendit compte qu’elle l’avait vu, son sourire s’effaça rapidement et son visage devint rouge
cramoisi. Elle éclata de rire et s’adossa au siège en cuir alors que la limousine s’éloignait de l’hôtel.
 
 
L’équipe de Steele Sécurité était installée dans la salle de réunion luxueuse, regardant le flux des
caméras de sécurité changer en fonction des caméras sur le projecteur. Lorsque Brianna apparut
soudainement dans le hall de l’hôtel, Noah cria à Brad de passer sur cette vue de la caméra
seulement. Noah la regarda avancer vers la porte d’entrée, puis il courut hors de la salle après elle.
Elle n’était plus là lorsqu’il arriva dans le hall, alors il continua à l’extérieur. Elle n’était pas dehors
non plus. Il regarda dans les deux sens et vit une limousine à environ un pâté de maisons.

Alors qu’il revenait en courant à l’intérieur, Brad avançait vers lui.
— Il y a un retard sur le flux patron. Je suis désolé, je ne savais pas qu’il y avait un retard sur les

caméras jusqu’à ce que tu coures hors de la salle.
— Merde !
Ils se dirigèrent vers la réception et demandèrent à la réceptionniste les types de transport qu’ils

offraient. Elle confirma sa conviction que la limousine venait de partir avec un client et serait de
retour d’ici vingt minutes. Noah demanda à être le prochain sur la liste pour la limousine et demanda



à ses hommes de préparer les SUV. Il allait parler au chauffeur pour savoir où il avait déposé
Brianna.

Si ce type refuse de me parler, je lui casse les deux jambes, se promit-il.
— Vingt minutes, mon œil ! Où est ce type ? Cela fait quarante-cinq minutes ! beugla Noah.
Il arpenta le trottoir, de plus en plus inquiet. Il gardait à l’esprit qu’il devait surveiller Richard et

son équipe avait encore des yeux et des oreilles sur lui depuis les SUV.
— Patron, il descend.
Noah entendit Bull dans son oreillette et alla se cacher. Il vit Richard partir et ordonna à l’une des

équipes de le suivre et à l’autre équipe de rester sur place pour le moment. Il attendait toujours le
chauffeur de la limousine pour vérifier où il avait emmené Brianna. Alors qu’il retournait dans le
hall, il vit la limousine s’arrêter devant l’entrée.

Juste comme le conducteur garait la limousine, Noah ouvrit sa portière et le sortit de la voiture.
— La femme que vous avez prise ici, où est-elle ?
Le conducteur, visiblement jeune et effrayé, était sans voix. Un homme énorme et musclé venait de

le sortir de la voiture. Il balbutia, essayant de former une chaîne cohérente de mots.
— Je… euh… elle est… euh…
— Où ?
— Mirage… boîte de nuit…
Le SUV noir glissa à côté de la limousine et Noah sauta dedans. Bull accéléra vers la boîte de nuit.

Personne ne dit un mot alors qu’ils roulaient à vive allure dans la circulation, esquivant les voitures
et grillant les feux rouges. Noah serrait et relâchait les poings sans cesse.

— Brad, quelque chose sur l’enregistreur numérique ?
— Non. Rien pour le moment.

 

 



Chapitre 21
 
 
 
 

Brianna apprécia le trajet en limousine et demanda au chauffeur de prendre son temps. Elle voulait
profiter des vues et des sons une dernière fois avant d’aller au club. Elle le fit conduire sur toute la
longueur de Ocean Drive jusqu’à South Pointe Park. Il attendit dans la voiture pendant qu’elle
marchait pieds nus dans le sable, ses chaussures à la main. Elle resta debout à écouter les vagues
s’écraser, respirant les embruns et profitant de la brise de l’océan pendant plusieurs longues minutes.

Elle remonta à contrecœur vers la limousine, prit place et ferma les yeux alors qu’il la conduisait
vers Washington Avenue. Sur la banquette arrière de la limousine, les souvenirs qu’elle voulait
emporter avec elle prirent le dessus. Ses pensées étaient toujours liées à Noah. Elle pouvait le voir,
le sentir et l’entendre près d’elle. Elle sentit la voiture ralentir et s’arrêter, et ouvrit les yeux.

Une longue file de personnes, faisant tout le tour du bloc, attendait à l’extérieur du Mirage. De
jeunes femmes vêtues de diverses robes flirtaient ouvertement avec le videur. Leurs tentatives pour
passer devant tout le monde sans faire la queue étaient évidentes, mais le videur ne semblait pas
prêter attention à leurs avances. De petits groupes de garçons et de filles parlaient et riaient entre eux,
sans se soucier de quoi que ce soit d’autre que de passer un bon moment.

Brianna sortit de la limousine et fixa directement la caméra de sécurité, sourit et agita la main. Elle
savait que c’était un défi flagrant auquel Richard serait incapable de résister. Elle se présentait là
volontairement et attendit qu’il morde à l’appât. Elle roula des hanches jusqu’au videur, sourit et
patienta. Elle remarqua un écouteur dans son oreille et sut qu’il allait bientôt recevoir des ordres. Il
regarda sa liste, puis releva les yeux vers elle, avant d’ouvrir le cordon de velours rouge et de la
laisser entrer. Plusieurs personnes l’interpellèrent pour qu’il les laisse entrer eux aussi alors qu’elle
pénétrait dans le club exclusif.

Le club comptait plusieurs niveaux et était rempli de corps se tortillant au rythme de la musique sur
l’énorme piste de danse. Des inconnus bavardaient et cherchaient de la compagnie pour la nuit,
d’autres attendaient au bar pour obtenir un autre verre du poison de leur choix. Le DJ trônait au
milieu pour donner à chacun une bonne vue du show. Un jeu de lumière était calé sur le rythme et
changeait de couleurs sur le plafond et les murs. Brianna traversa la foule pour retrouver Richard et
refusa poliment plusieurs invitations à danser et plus encore.

Elle atteignit la salle VIP et prit une profonde inspiration. C’était une pièce de plus petite taille
pour des réunions plus intimes, mais suffisamment grande pour une fête de bonne taille. La pièce
comptait son propre bar et des canapés en cuir moelleux. Richard se leva alors qu’elle entrait. Ses
yeux la détaillèrent et il affichait le type de sourire qui lui rappelait un sordide vendeur ambulant.
Elle ravala la bile qui menaçait dans le fond de sa gorge et s’arrêta devant lui.

— Brianna. Je suis tellement surpris de te voir. Je pensais que tu étais morte.
Il n’essaya même pas d’avoir l’air sincère.
— Eh bien, il semble que nous soyons tous les deux revenus d’entre les morts Richard.
— À quoi dois-je le plaisir ?
— Je suis ici pour te demander de laisser Noah tranquille. Rappelle tes chiens.
— Tu sais ce que je veux Brianna. Quand j’obtiendrai ce que je veux, tu auras ce que tu veux.
Son sourire n’atteignait pas ses yeux. Il n’y avait aucune trace de chaleur ni de compassion. Ses



yeux étaient froids comme de la pierre et elle savait qu’il mentait, mais elle joua tout de même le jeu.
Brianna regarda les autres personnes autour d’eux dans la pièce. Il y avait plusieurs jeunes femmes

dispersées dans la salle. Elles avaient clairement l’air d’apprécier les boissons gratuites offertes par
Richard. Il y avait aussi plusieurs de ses sbires qui attendaient une raison de se jeter sur quelqu’un.

— Ce n’est vraiment pas l’endroit pour en discuter. Y a-t-il un autre endroit où nous pouvons
aller ?

Comme un chat ayant attrapé une souris, il répondit.
— Bien sûr, bien sûr.
Il fit signe à l’un de ses hommes de s’approcher.
Ils sortirent par la porte arrière du club et montèrent à l’arrière de la voiture de Richard. Alors que

l’homme au volant conduisait en silence, elle regarda les bâtiments passer dans un grand mouvement
flou. Les gens de sortie pour passer un bon moment étaient totalement inconscients de sa situation.
Elle prit mentalement note de la direction qu’ils prenaient, s’éloignant de la foule, des hôtels, des
clubs et des restaurants. Ils se dirigeaient vers une zone plus déserte où ils auraient beaucoup
d’intimité.

Jouant la victime, elle regarda l’homme qui les conduisait, puis Richard.
— Où allons-nous ?
— Oh, juste un petit endroit que j’ai acheté. C’est un bon endroit pour parler. Très privé.
Ils maintinrent le contact visuel jusqu’à ce qu’elle tourne finalement la tête pour regarder par la

fenêtre. Ils s’arrêtèrent devant un bâtiment sans aucune fenêtre fait de grands blocs de béton. La porte
était en acier massif avec un énorme verrou industriel. Le conducteur sortit et ouvrit la porte pour
Brianna tandis que Richard sortait de l’autre côté. Le conducteur déverrouilla et ouvrit la porte du
bâtiment pour eux, puis la reverrouilla une fois qu’ils furent tous à l’intérieur.

Richard alluma pour révéler une grande pièce avec une seule chaise au milieu et une longue table
fine poussée contre le mur à droite. Il y avait une porte dans le mur de derrière, qui conduisait à une
autre pièce sombre. La deuxième pièce était légèrement plus petite que celle dans laquelle elle se
trouvait, mais elle ne pouvait pas voir ce qu’il y avait dedans.

Elle se tourna vers Richard et demanda :
— C’est quoi cet endroit ?
Richard ne répondit pas. Le chauffeur se dirigea vers la table, ramassa une baguette afin de

détecter d’éventuels mouchards sur elle et revint vers elle. La baguette n’émit aucun bruit alors qu’il
la passait devant et derrière elle.

— Elle est OK.
Puis il repartit déposer la baguette sur la table. Le bruit d’une porte qui s’ouvrait lui parvint de la

pièce sombre et Brianna se tordit le cou pour regarder. Trois autres hommes arrivèrent et se tinrent
silencieusement en attendant les ordres.

Brianna tendit la main vers le bas, tira sur l’ourlet de sa robe dans un geste de modestie et le tira
vers le bas. Elle fit exprès de lancer un regard nerveux dans la pièce. Elle venait d’activer
secrètement le dispositif d’enregistrement caché, puis elle aplatit les plis dans sa robe.

Richard la regardait, mais ne semblait pas savoir ce qu’elle faisait. Les coins de sa bouche
légèrement remontés, comme s’il s’amusait de la voir essayer de se couvrir dans cette robe.

— Oh, ne t’inquiète pas. Ces gars-là ne sont pas là pour cela.
— Pourquoi sont-ils ici ?



Avec un rire sombre, Richard fit un signe de tête aux hommes, qui s’approchèrent de Brianna.
 
 
La deuxième équipe d’hommes de Noah avait attendu que Richard quitte l’hôtel et suivît sa voiture
jusqu’au Mirage. Ils virent le chauffeur déposer Richard devant le club, qui marcha droit vers
l’entrée. Le videur lui ouvrit immédiatement le cordon de velours rouge et le laissa entrer devant la
file d’attente des fêtards.

Le conducteur s’éloigna du trottoir et tourna au bout du bloc. Roman, l’homme responsable de la
deuxième équipe fit passer son équipe à l’action.

— Blake, suis la voiture à l’arrière du bâtiment. Place un suiveur GPS dessus au cas où ils
repartiraient, dit Roman tout en lui remettant l’objet. Surveille l’arrière et fais-moi un rapport si tu
vois quelque chose.

Blake prit le suiveur et passa à l’arrière du bâtiment en suivant le chemin que la voiture de Richard
avait pris. Il l’observa, caché dans l’ombre, alors que le conducteur garait la voiture dans un parking
derrière le bâtiment et revenait en courant vers le devant. Blake se déplaça silencieusement à travers
le parking et fixa l’appareil de localisation sous le véhicule.

Blake transmit son statut au groupe.
— Le GPS est prêt. Il y a un parking derrière le bâtiment et il y a une porte arrière. Il n’y a pas de

poignée à l’extérieur donc c’est une sortie seulement. Je reste ici. Nous aurons besoin d’yeux sur elle
au cas où ils sortiraient par là.

Roman trouva un endroit où se garer d’où il pouvait observer la porte d’entrée. Alex ouvrit le
logiciel de suivi GPS et confirma le point immobile sur l’écran.

— Avons-nous des infos sur ce type ? Il a une équipe avec lui ? Ou une autre voiture ? demanda
Alex depuis la banquette arrière.

— Nous savons qu’il a des hommes, mais nous n’avons pas d’autres informations précises sur eux.
Nous n’avons pas eu le temps de savoir qui ils sont ni combien, répondit Roman.

— OK, donc nous y allons à l’aveugle, nota Alex.
— À peu près, dit Roman en riant.
— Bien. Je déteste quand les gens gâchent la fin de l’histoire, plaisanta Alex et ils éclatèrent tous

les deux de rire.
Après plusieurs minutes d’attente, Alex sortit de la voiture et commença sa reconnaissance du

périmètre. Tous les hommes étaient à cran et à juste titre. Ils respectaient et admiraient tous
énormément Noah. S’il s’inquiétait de cette opération, ils savaient qu’ils avaient tous une raison de
s’inquiéter aussi. Personne ne voulait être celui qui le laisserait tomber et lui ferait perdre Brianna de
vue.

Alex marchait dans la rue dans la direction opposée de Blake. Il balayait les visages du regard
dans les voitures en attente à la recherche de Brianna. Il tourna à l’angle du pâté de maisons et
continua sa promenade vers l’arrière du bâtiment. Il vérifia tous les points d’entrée et de sortie
possibles en chemin. Alors qu’il atteignait la contre-allée derrière le club, il vit des phares illuminer
un parking en gravier.

Des crissements de pneus, un fort crash et des cris hystériques emplirent soudainement la nuit.
Alex appela d’urgence son équipe par l’intermédiaire de son communicateur alors qu’il revenait en
courant vers l’avant du bâtiment, en direction des cris.

— Romain. Blake. Parlez-moi. Qu’est-ce qui se passe ?



— J’y suis presque, répondit Blake.
— Un conducteur ivre dans une petite voiture a surgi devant un poids lourd sur la route. La voiture

ressemble maintenant à une boîte d’aluminium écrasée. Le conducteur et le passager sont blessés,
répondit Roman. J’appelle une ambulance.

Une heure après l’avoir perdue de vue à l’hôtel, Noah arriva finalement à la boîte de nuit. Il trouva
Roman et Alex sur le trottoir en face du bâtiment et Blake se dirigea vers eux depuis l’angle.

— Nous avons un problème Reaper.
Blake détestait être celui qui délivre la mauvaise nouvelle à son patron.
Le regard dur de Noah le transperça et il serra les dents en lui parlant.
— Quoi ?
Il savait que ses hommes étaient des professionnels et que tout ce qui s’était passé était

probablement hors de leur contrôle. Mais il n’était pas très logique quand il s’agissait de Brianna.
Surtout quand il savait exactement ce qu’elle avait l’intention de faire et que Richard n’aurait aucun
problème à s’exécuter.

Roman reprit la parole.
— Nous étions en place, attendant devant la porte d’entrée que Brianna arrive. Blake a posé un

traceur GPS sur la voiture garée dans le parking à l’arrière.
— Il y a eu un accident entre un poids lourd et un conducteur ivre dans une petite voiture. Les gens

dans la voiture ont été blessés et nous avons aidé les pompiers à les sortir de la voiture. Juste comme
nous terminions, nous avons vu une limousine tourner au bout du bloc. Elle pourrait déjà être à
l’intérieur.

Noah bouscula rudement un groupe de personnes qui se trouvait sur sa ligne directe vers le videur.
Avec Bull et Rebel sur ses talons, personne n’osa le défier.

— Joe, j’ai besoin d’entrer. Une de mes cibles peut être à l’intérieur et j’ai besoin d’yeux sur elle
en permanence sur ce coup, dit Noah au videur.

— Je ferais tout pour les hommes de Steele.
Joe sourit et ouvrit le cordon pour laisser passer Noah, Bull et Rebel.
— Blake, surveille la porte de derrière et garde les yeux dessus. Ne les laisse pas partir avec elle,

dit Roman. Je vais surveiller l’avant.
À l’intérieur du club, Noah, Bull et Rebel se séparèrent pour chercher Brianna. Noah ne se souciait

pas vraiment d’où Richard se trouvait. Son seul objectif était de trouver Brianna. La boîte était pleine
à craquer.

Il y avait plusieurs pièces avec divers arrangements. Il y avait des petits compartiments aux
dossiers élevés, des chaises rembourrées, de véritables lits et certaines personnes étaient même
assises au sol. Il traversa lentement la foule, scannant tout le monde du regard en chemin.

Rebel et Bull fouillèrent systématiquement tout le niveau inférieur du club jusqu’à ce que les trois
hommes aient couvert chaque mètre carré. Ils se dirigèrent vers la mezzanine du deuxième étage et
poursuivirent leurs recherches. Ils continuèrent à la chercher sur leur chemin du retour vers l’entrée
du club.

— Merde, où peut-elle être ? se demanda Noah à haute voix.
Il essayait de garder son esprit en mode professionnel et de ne pas laisser ses sentiments

personnels entrer dans l’équation. Les émotions ne feraient qu’empirer les choses et l’empêcheraient
de penser logiquement. Les trois hommes se positionnèrent juste au niveau de la porte d’entrée du



club et regardèrent les gens entrer et sortir pendant plusieurs minutes avant de ressortir. Alors qu’ils
s’éloignaient de la foule de gens, Blake revint en courant de l’arrière du bâtiment.

— Ouest ! Ils se dirigent vers l’ouest ! Allons-y !
Les deux équipes montèrent à bord des SUV. Leurs pneus crissèrent pendant qu’ils avançaient dans

la direction où Blake avait vu la voiture pour la dernière fois.
Alex regarda le logiciel de suivi GPS et dit :
— Je n’ai pas de mouvement !
Blake cria :
— Ils avaient une deuxième voiture !
Il donna à tout le monde une description de la voiture alors qu’ils sortaient de leur stationnement.

La circulation était dense avec des gens qui sortaient tard. Au moment où ils réussirent à se sortir des
klaxons hurlants des conducteurs en colère, ils avaient perdu de vue la voiture.

Noah donna un coup dans le tableau de bord du SUV.
— Merde !
Ils se séparèrent et entreprirent de quadriller la zone, un bloc à la fois.
— C’est vraiment inutile. Nous ne savons même pas s’ils sont retournés sur le continent ou ailleurs

sur l’île.
Noah réfléchissait à toute allure à la suite, où chercher, mais rien ne lui venait. Bull continua de

chercher en parcourant bloc après bloc, prêt à faire n’importe quoi pour rester occupé.
Noah se passa la main sur le visage et s’arrêta juste au-dessus de sa bouche. Il appuya son coude

sur la porte et regarda par la fenêtre passager.
— Bri, où diable es-tu ? lui demanda-t-il silencieusement.
À ce moment-là, Brad se mit à crier :
— Reaper, elle a activé le mouchard !
— Localise-la. Tout de suite !

 

 



Chapitre 22
 
 
 
 

Les hommes de Richard encerclèrent Brianna et la poussèrent avec force vers la chaise. La chaise
était faite de bois épais et était très robuste. Elle était peinte en noir et avait des accoudoirs
rembourrés. Les pieds avaient été renforcés avec des barres entre chacun d’entre eux, de chaque côté
et à l’avant et l’arrière. Une fois assise, elle comprit pourquoi elle était faite de cette façon. Ils
utilisèrent du ruban adhésif pour attacher ses bras aux accoudoirs et ses jambes aux pieds.

Sans dire un mot ni même lui poser une seule question, un homme la gifla violemment. Son corps
dévia violemment vers la gauche. Elle vit des étoiles et sentit un éclair de douleur intense dans sa
joue, avant que le goût métallique du sang ne remplisse sa bouche. Son œil se mit immédiatement à
gonfler. Encore hébétée, elle tourna son visage vers l’avant quand un autre coup la fit partir de l’autre
côté.

Du sang coulait sur sa joue et sortait de sa bouche alors que Richard s’approchait pour lui faire
face.

— Tu m’as causé beaucoup d’ennuis. Je veux récupérer ces fichus documents ou tu vas souffrir
beaucoup plus que cela.

— Quels documents ?
Dis-le. Dis-le, pensa-t-elle.
— Ne joue pas les imbéciles avec moi. Tu sais très bien de quels documents je parle.
Elle entendit un fort craquement dans son oreille, alors que quelque chose claquait sur le côté de sa

tête. Elle savait qu’elle avait été frappée, mais elle ne savait pas avec quoi. Un poing ? Une batte de
base-ball ?

Oh, mon Dieu, ça fait mal ! Elle voulait crier, mais plus encore, elle ne voulait pas lui donner
cette satisfaction.

Sa vision se brouilla alors qu’elle luttait pour tenir sa tête haute. Puis elle sentit des coups dans ses
côtes qui lui coupèrent le souffle. Elle toussa et sa poitrine convulsa avec rage lorsqu’elle essaya
d’inspirer. Respirer la faisait souffrir et ne pas respirer aussi.

— Espèce de salope. Rends-nous les factures des armes, grogna-t-il.
Elle sentit un autre coup à la tête, mais elle était déjà tellement désorientée qu’elle ne ressentait

plus autant de douleur qu’avant. Ou peut-être que son cerveau ne l’enregistrait pas. Quoi qu’il en soit,
elle savait qu’elle ne sortirait pas vivante.

À un moment donné, elle s’évanouit sous les coups. Elle se réveilla alors que l’un des hommes la
giflait au visage.

— Réveille-toi. Allez. Réveille-toi !
Elle essaya d’ouvrir les yeux, mais ils étaient tous les deux trop enflés. Sa vision était floue et elle

ne pouvait pas distinguer les visages, seulement des figures sombres qui se déplaçaient autour d’elle.
Elle pouvait sentir l’obscurité qui l’enveloppait et la confusion prendre le dessus. Elle perdit
plusieurs secondes, leurs mots lui parvenaient seulement par moments.

— Dis-le-nous maintenant ou tu vas mourir Brianna.
La voix masculine venait de la silhouette sombre directement en face d’elle. Elle entendit le

glissement de l’arme alors qu’il faisait entrer la balle dans la chambre. Elle vit la silhouette sombre



lever le bras et le tendre devant lui. Elle ne pouvait pas le voir, mais elle savait qu’il tenait l’arme
dans sa main.

Elle entendit des talons cliquer sur le sol et une voix féminine au ton moqueur.
— Donne-moi ce foutu flingue si tu ne peux pas le faire, Richard. Moi je peux sans problème.
Alors qu’elle pensait que c’était fini, elle entendit une autre voix dans la pièce avec eux. C’était

une voix très familière. Mais dans le brouillard et la brume de son corps battu et de son cerveau
sonné, elle ne pouvait pas tout à fait la replacer.

— Pose l’arme. Je te l’ai déjà dit, mec. Ce n’est pas ce qui va se passer.
— Oh, tout va très bien se passer. Je lui mets une putain de balle dans la tête et je la donne à

manger aux requins.
C’était Richard, je connais cette voix, pensa-t-elle.
— Je ne te le demande pas. Je te le dis. Pose ce foutu flingue. C’est ta dernière chance.
Qui est-ce ?
— Dernière chance ? Quoi ? Tu penses que tu peux m’arrêter ?
— Oui.
Brianna vit la silhouette sombre de Richard se détourner d’elle et faire face à l’autre silhouette qui

venait de s’arrêter devant elle. Le bras de Richard était abaissé à ses côtés, mais elle pouvait sentir
la tension dans la pièce.

— Et comment comptes-tu t’y prendre ? Nous sommes cinq et tu es seul.
Il lâcha un rire menaçant.
— Je n’ai besoin de personne d’autre avec moi pour éliminer cinq hommes.
Elle vit l’ombre du bras de Richard se lever et elle sut instinctivement qu’il allait bientôt la tuer.

Les bruits retentissant de coups de feu remplirent la pièce et des gens se précipitaient et se pressaient
tout autour d’elle. Elle entendit des cris qui semblaient venir de partout et résonnaient contre les
murs. Elle avait perdu de vue la forme sombre de Richard. Il y en avait tellement à ce moment-là
qu’elle ne pouvait pas les distinguer. Ses paupières se firent si lourdes et elle était tellement fatiguée.

Elle était toujours attachée à la chaise et ne pouvait pas se protéger. Elle entendit quelqu’un crier
et se rendit compte que c’était elle. Elle sentit soudain une douleur insoutenable et brûlante dans son
épaule. Juste avant de s’évanouir, elle entendit une voix calme qui l’apaisait :

— Tiens bon Sunny. Les secours arrivent.
 
 
Noah faisait les cent pas dans la salle d’attente du service de chirurgie de l’hôpital Jackson
Memorial. Il n’avait pas vu Brianna depuis que les ambulanciers étaient partis avec elle à l’arrière
de l’ambulance. Elle n’était pas consciente lorsqu’ils l’avaient chargée sur la civière et ils s’étaient
activés frénétiquement sur elle à l’arrière de l’ambulance en s’éloignant. Il ne s’était pas fait
beaucoup d’amis à l’hôpital quand il était arrivé dans la salle d’urgence et n’avait pas pu la trouver.

Une infirmière l’avait finalement informé qu’elle avait été emmenée directement en chirurgie à son
arrivée. Il avait été plus qu’énervé de devoir remplir les papiers d’admission pour elle avant que
l’infirmière ne lui dise où attendre des nouvelles de son état. Après plus de deux heures passées à
bondir chaque fois qu’un médecin passait, un docteur entra dans la salle d’attente et appela.

— Famille Tate ?
Noah, Bull et Rebel se précipitèrent vers le médecin. Il leur indiqua de s’asseoir.
— Je suis le Dr Sullivan. Elle est sortie du bloc et en salle de réveil maintenant. Elle avait une



blessure par balle à l’épaule droite. La balle a traversé avec un minimum de dégâts. Nous avons
nettoyé la plaie pour éviter une infection. Elle aura besoin d’un peu de physiothérapie pour récupérer
entièrement le mouvement.

Noah lâcha un soupir de soulagement.
— D’accord. La physiothérapie ce n’est pas un problème.
Le Dr Sullivan hocha la tête, mais son regard était sérieux.
— J’ai bien peur que ce ne soit pas tout. Elle a été rouée de coups. Elle a une commotion cérébrale

importante avec de grands hématomes des deux côtés de la tête et il y a un léger gonflement autour du
cerveau. C’est sa blessure la plus grave pour le moment. Nous continuerons à surveiller de près son
activité cérébrale et le gonflement. J’ai demandé au Dr Conley, qui est neurochirurgien, de superviser
cette partie des soins. C’est l’un des meilleurs.

Le visage de Noah devint livide.
Le Dr Sullivan poursuivit :
— Elle a aussi de nombreuses côtes fêlées, ainsi que des contusions des deux côtés des côtes.

Nous avons également noté des contusions sur ses bras et ses jambes. Cette femme a subi un
traumatisme important sur l’intégralité de son corps.

Noah ne pouvait pas penser à une seule question intelligente d’ordre médicale.
— Quand pourrais-je la voir ?
— Elle sera en salle de réveil pendant au moins une heure, plus probablement deux, pendant que

nous surveillons ses constantes et son activité cérébrale. Si ses constantes restent stables, elle sera
transférée en soins intensifs de neurologie jusqu’à ce que nous soyons sûrs que tout risque de
gonflement est passé. Lorsqu’elle sera en soins intensifs, vous pourrez y aller pendant les heures de
visite, tant que vous êtes de la famille.

Il haussa les sourcils en remettant silencieusement en question leur relation avec elle.
Noah répondit :
— Oui, je suis son mari.
Peut-être pas maintenant, mais j’ai l’intention de le devenir.
Bull prit la parole, pointant vers Rebel et lui-même :
— Nous sommes ses frères.
Le Dr Sullivan hocha la tête et leur dit :
— Nous vous informerons de tout changement dans son état.
Il leur conseilla de se rendre dans la salle d’attente des soins intensifs pour attendre des nouvelles.
L’horloge semblait s’être arrêtée alors que Noah attendait de voir Brianna. Il arpentait la salle

d’attente et quand il ne put plus supporter les limites de ces murs, il se mit à arpenter le couloir
devant la porte de l’unité de soins intensifs neurologiques. Quand la porte s’ouvrit, il essaya de jeter
un œil à l’intérieur, juste pour la voir une seconde. Il vit le poste de l’infirmière au milieu d’une
pièce ronde et les portes coulissantes en verre tout autour.

Elle pourrait être dans n’importe laquelle de ces chambres. Seule. Effrayée. À penser que je ne
suis pas là parce que je ne l’aime pas, se dit Noah.

La porte de l’unité s’ouvrit à nouveau et le Dr Sullivan en sortit avec un autre médecin.
— Voici le Dr Conley.
Les deux hommes se serrèrent la main pendant que Noah attendait des nouvelles. Bull et Rebel se

levèrent pour se tenir derrière Noah.



Le Dr Conley prit la parole.
— Nous l’avons surveillée pendant les deux dernières heures et elle est stable pour l’instant. Elle

restera en soins intensifs jusqu’à son réveil. J’ai bien peur qu’on ne sache pas s’il y a des lésions
cérébrales permanentes d’ici là. Ses constantes vitales sont stables et nous l’avons mise sous sédatif
pour aider son corps à se reposer et guérir. Vous allez pouvoir la voir pendant quelques minutes,
mais je dois vous avertir, elle est gravement meurtrie, enflée et il y a beaucoup de tubes. En ce
moment, elle respire seule, mais elle a été intubée par précaution. Si le gonflement de son cou ou de
sa gorge s’aggrave soudainement, à mesure que les contusions apparaissent, il faudra peut-être que le
respirateur fasse le travail pour elle.

— Merci, docteur. Je veux vraiment la voir. Elle a besoin de savoir qu’elle n’est pas seule ici,
répondit Noah.

— Je peux vous laisser la voir pendant cinq minutes.
Le Dr Conley serra la main de Noah et s’en alla.
Noah regarda la porte de l’unité de soins intensifs pendant un moment. L’ex-militaire normalement

calme avait peur de ce qu’il allait découvrir de l’autre côté. Il se réprimanda mentalement d’être
aussi trouillard et entra en dépit de ses craintes.

Une infirmière vint à sa rencontre juste derrière la porte.
— Vous allez devoir vous laver les mains et les désinfecter avant d’entrer dans une chambre.
— Dans quelle chambre se trouve Brianna Tate ? demanda Noah alors qu’il ouvrait le robinet.
— Elle est dans la chambre dix-huit, répondit-elle.
En marchant jusqu’à sa porte, il eut le souffle coupé. Elle avait l’air si petite dans ce grand lit

d’hôpital. Ses cheveux avaient été écartés de son visage et étaient étalés sur l’oreiller sous sa tête.
Son visage avait été sauvagement battu. Ses deux yeux étaient noircis et gonflés, sa joue droite

avait une ligne de sang séché sur la peau fendue, et sa joue gauche était un mélange d’ecchymoses
noires et violettes. Alors qu’il se rapprochait d’elle, il vit les contusions gonflées sur les côtés de sa
tête et ses bras. Il se rendit compte que les bandes rouges de sang sur ses poignets correspondaient
aux endroits où elle avait été ligotée.

Le brassard de tension artérielle était enroulé autour de son bras. Il y avait des tubes qui entraient
dans sa main et sa gorge. Elle avait des fils attachés à la poitrine et le moniteur cardiaque au-dessus
de son lit bipait en rythme sur l’écran. Une canule nasale l’alimentait en oxygène et il y avait un léger
sifflement lorsque l’oxygène passait à travers le tube.

Il sentit quelqu’un derrière lui et se retourna pour voir Bull et Rebel debout à la porte. Le visage
de Bull montrait le profond désir de vengeance qui se déchaînait en lui. Rebel ne put parler en entrant
dans la chambre. Noah se retourna vers Brianna et lui toucha doucement la main. Il avait peur qu’où
qu’il la touche, il lui fasse encore plus mal.

Il lui parla doucement :
— Je suis là Brianna. Je serai là à ton réveil.
Bull et Rebel laissèrent Noah seul avec elle pendant les dernières minutes de sa visite. Ils sortirent

dans le couloir pour l’attendre.
— Nous ne sommes pas arrivés assez tôt, grogna Bull.
— Je sais mec. Mais cela aurait pu être pire. Ils auraient pu la tuer.
La voix de Rebel ne sonnait pas aussi convaincue que ses paroles.
— Ils ont failli le faire. Ils vont peut-être y parvenir. Elle n’est pas encore sortie d’affaire.



Bull serra les poings.
— Tu as vu ce qu’ils lui ont fait. Tu as entendu ce que le Dr Conley a dit. Si elle meurt, Richard

meurt. Douloureusement.
Rebel hocha la tête, d’accord.
Noah sortit dans le couloir et les deux hommes le regardèrent en attendant une information. Il était

chamboulé, mais il tenait le coup pour elle.
— Rebel. Va chez moi et prends des vêtements pour quelques jours. Je reste ici avec elle jusqu’à

ce qu’elle se réveille.
— OK. Appelle-moi si tu penses à autre chose dont tu aurais besoin, lui dit Rebel en s’éloignant.
Noah dut se rendre au poste de police pour faire une déclaration officielle. Au fil des ans, il avait

établi de bonnes relations avec bon nombre des policiers. Ce soir, il était content que ces contacts lui
aient laissé du temps à l’hôpital avant.

— Bull, reste ici et veille sur Brianna pendant que je suis au poste de police. Je ne peux pas
prendre le risque que quelqu’un vienne finir ce qu’il a commencé, dit Noah d’un air sérieux. Je
reviens dès que possible.

— Je ne bouge pas Reap.
Bull se tenait à son poste, montant la garde devant la porte de l’unité de soins intensifs. Il vérifia la

photo sur le badge d’identification de l’hôpital de toute personne passant la porte pour s’assurer que
personne ne passait sans autorisation. Si quelqu’un trouva à y redire, personne n’osa se plaindre à
l’intimidante sentinelle.

Noah ne savait pas s’il devait appeler la famille de Brianna à Atlanta. D’un côté, leur fille était à
l’hôpital à se battre pour sa vie. D’un autre côté, c’était la même fille qu’ils pensaient déjà morte.
Devait-il leur refuser une dernière chance de la voir ? Ou les laisser aller de l’avant, après avoir
déjà un peu accepté sa mort ?

Si la situation avait été inversée, il se dit que quelqu’un aurait mieux fait de le lui dire, ou la tête
de ce quelqu’un tomberait. Avoir l’occasion de faire ses adieux, c’était tout de même mieux que les
limbes qu’ils avaient tous ressentis en ne pouvant pas la voir une dernière fois.

Et puis, une fois qu’elle serait complètement guérie, il avait des plans pour leur avenir, et sa
famille en ferait partie. Ce ne serait pas une bonne idée de commencer avec ce genre de secret. Il
soupira profondément et composa les numéros sur son téléphone portable.

— Bonjour ?
— Bonjour Evan. C’est Noah Steele. Cela va être un choc incroyable. Je ne sais même pas

comment commencer.
— Qu’est-ce qui se passe Noah ?
— C’est Brianna, Evan. Elle est vivante et elle est à l’hôpital ici au Jackson Memorial. Vous et

votre famille devez venir ici dès que possible. Elle est assez gravement blessée, monsieur.
— Qu-qu’est-ce que tu as dit ?
Evan semblait avoir le souffle coupé.
Noah connaissait ce sentiment. Il lui relata l’histoire aussi vite qu’il le pouvait, sans perdre de

temps.
— Nous serons là dans quelques heures Noah. Je fais remplir le jet en ce moment même.

Maintenant, je dois le dire à Diana et aux filles.
Noah repensa à la note qu’elle lui avait laissée. Il avait laissé cette partie de l’histoire de côté



quand il avait parlé à son père. Il avait retourné ses mots sans cesse dans sa tête, lisant entre les
lignes ce qu’elle n’avait pas écrit. Ou plus exactement, ce qu’il n’avait pas dit.

Elle m’a dit qu’elle m’aimait, elle m’a montré qu’elle m’aimait. Elle a répondu à mes questions.
Elle m’a fait l’amour toute la nuit. Elle m’a attendu. Elle s’est sacrifiée pour moi.

Et je ne lui ai jamais dit que je l’aimais. Ou même qu’elle m’avait manqué.
Noah fit le vœu silencieux de ne jamais laisser passer un jour sans lui dire combien il l’aimait et

avait besoin d’elle.
La famille de Brianna arriva au Jackson Memorial peu après le lever du soleil. Chacun d’entre eux

était en larmes et impatient de la voir. Noah les avertit de son apparence tout comme le médecin
l’avait fait avec lui. Il savait qu’aucune description ne les préparerait vraiment à ce qu’ils allaient
voir. Même en mettant de côté le choc du fait qu’elle fut en vie, la vue de son corps battu connecté à
tous ces tubes, les sonneries et les alarmes reliées à elle leur provoqueraient des cauchemars.

Les parents de Brianna et ses trois sœurs lui rendirent visite à tour de rôle pendant le temps
autorisé. Ses visites étaient limitées à quinze minutes à la fois pour réduire le stress de la stimulation.

Son état était encore grave et elle n’avait pas rouvert les yeux. Ils ne pouvaient pas être certains
qu’elle ne souffrirait pas de lésions cérébrales permanentes ou même qu’elle se réveillerait un jour.
Cela tuait Noah de ne pas l’avoir vue depuis qu’elle était sortie de son opération deux jours plus tôt.
Il se rappela simplement que sa famille ne l’avait pas vue ou ne lui avait pas parlé depuis trois ans.

Pour la visite du milieu de la matinée, Missy dit à Noah de prendre son tour. Elle y était déjà allée
une fois ce matin-là et elle savait qu’il attendait patiemment son tour. Il serra Missy dans ses bras et
fonça tout droit vers la chambre de Brianna. Il s’assit à côté de son lit et glissa sa main sous la sienne
pour éviter de lui faire mal.

Ses ecchymoses semblaient plus atténuées que lorsqu’il l’avait vue pour la première fois. Au lieu
de celles noires et violettes foncées, ses bleus étaient maintenant plus violets que noirs, avec un
soupçon de vert. Ses yeux n’étaient plus aussi gonflés, bien qu’ils soient encore assez noirs. Les
contusions sur les côtés de sa tête avaient réduit, mais semblaient toujours douloureuses.

— Coucou, Brianna, c’est moi Noah. Tu ne peux sûrement pas m’entendre, mais il y a quelque
chose que je dois te dire. Il y a quelque chose que j’ai besoin que tu saches.

Il arrêta de parler pendant un moment, espérant obtenir une sorte de réaction de sa part. Il avait
besoin d’un signe montrant qu’elle se réveillait.

— Je n’ai pas vraiment vécu ces trois dernières années. Je me suis contenté d’exister. Je ne
ressens vraiment les choses que quand je suis avec toi. Donc tu dois aller mieux, parce que je ne peux
pas vivre sans toi. Je ne peux pas aimer sans toi. Je t’aime Brianna. Seulement toi.

Noah posa son front sur la barrière du lit en récitant une prière silencieuse. Il releva vivement la
tête et la regarda. Est-ce qu’elle vient…

— Bébé, tu viens de me serrer la main ? Presse-la à nouveau. Allez, Bri. Serre-la pour moi bébé.
Son mouvement était faible, mais elle lui serra la main. Noah appela l’infirmière et la regarda

vérifier toutes ses constantes. Noah lui demanda de serrer à nouveau sa main et l’infirmière regarda
sa main se refermer légèrement autour de la sienne, puis la relâcher. L’infirmière sourit et s’en alla
appeler le médecin.

Les heures de visite étaient terminées, mais Noah refusa de partir. Il assura au personnel infirmier
qu’il ne serait pas un problème. Il expliqua qu’il avait promis à Brianna d’être là quand elle se
réveillerait et que c’était une promesse qu’il avait l’intention de tenir. Le Dr Conley entra, examina



son ECG le plus récent, vérifia ses pupilles, puis examina son site chirurgical et ses autres blessures.
Noah tendit la main entre les barrières du lit et replaça sa main sous la sienne. Elle la serra

légèrement et il se leva pour lui parler.
— Bri, tu es à l’hôpital. Tu vas t’en sortir. Tu as juste besoin de te reposer. Je suis ici avec toi et

je n’irai nulle part. Je ne te quitterai pas bébé. Merci mon Dieu !
Le Dr Conley et l’infirmière revinrent dans la chambre et commencèrent à enfiler des gants.
— Qu’est-ce qui se passe Dr Conley ?
Noah regarda l’infirmière sortir une seringue et avancer jusqu’à l’intraveineuse dans le bras de

Brianna.
— Qu’est-ce que c’est ?
— Tout va bien. Cela va l’aider à se détendre pour qu’on puisse enlever le tube d’intubation. Nous

allons la surveiller pendant une heure. Si tout va bien, nous pourrons ensuite la transférer dans une
chambre particulière.

Noah s’écarta de leur chemin, mais refusa de quitter la chambre.
 

 



Chapitre 23
 
 
 
 

Toute la suite d’événements ayant mené à son séjour à l’hôpital était encore floue pour Brianna. Elle
en était à son deuxième jour dans une chambre particulière. Le premier jour, elle avait beaucoup
dormi. Lorsqu’elle avait essayé de parler, sa gorge lui faisait mal et sa voix était encore rauque après
le tube d’intubation. Noah avait été là chaque fois qu’elle s’était réveillée, lui donnant de l’eau à
boire et l’assurant qu’elle allait bien. Il lui expliqua à nouveau qu’elle était à l’hôpital et qu’il ne
voulait pas la quitter.

Elle le regardait dormir dans le fauteuil d’hôpital inconfortable, partiellement tourné vers son lit.
Elle essaya de bouger dans le lit et gémit de douleur. Les points de suture sur son épaule la tiraient et
ses côtes cassées protestèrent avec véhémence. En une fraction de seconde, Noah était à ses côtés.

— Bri, ça va ? Qu’est-ce qu’il y a ?
Sa voix était emplie d’inquiétude.
Elle lui sourit :
— Je vais bien. Je voulais juste me retourner, mais le reste de mon corps a dit non.
Il sourit et replaça sa main sous la sienne. Brianna eut comme une vague impression de souvenir

qui lui échappait. Noah fixait son visage et reconnut son regard perplexe.
— Qu’est-ce qu’il y a Bri ? demanda-t-il.
— Quand tu as mis ta main sous la mienne, j’ai eu une sensation de déjà-vu. Cela m’a semblé si

familier.
Noah éclata de rire.
— Je l’ai fait chaque fois que je suis venu te rendre visite. J’avais peur de te faire mal si je te

prenais la main, alors je t’ai laissé tenir la mienne.
Elle serra sa main :
— Cela ne fait pas mal, honnêtement.
Ils étaient tous les deux silencieux, plongés dans le regard de l’autre, mais ni l’un ni l’autre n’était

tout à fait sûr de ce qu’il fallait dire.
Brianna commença :
— Noah, dis-moi ce qui s’est passé cette nuit-là.
Son visage se durcit, mais il ne détourna pas les yeux.
— Bri, je pense que ce n’est pas vraiment le moment. Tu es toujours en convalescence et…
Elle le coupa :
— Noah, j’ai besoin de savoir. S’il te plaît. Je suis plus forte que tu ne le penses.
— C’est sûr, concéda-t-il.
Noah lui raconta les détails de l’histoire de son point de vue, jusqu’à ce qu’elle soit entrée dans ce

bâtiment. Il lui dit avoir trouvé dans quel hôtel elle était descendue, avoir secoué ce pauvre garçon au
volant de la limousine qu’elle avait utilisée, l’avoir suivie au club, puis perdue quand ils avaient pris
une autre voiture.

Elle fut surprise de l’entendre décrire à quel point il était proche d’elle à l’hôtel et au club. Puis
cela la frappa.

— Comment m’as-tu trouvée à l’hôtel ? Je n’ai pas utilisé mon vrai nom.



Ses sourcils étaient haussés et ses yeux montraient sa confusion.
Il sourit et répondit.
— Euh, comment puis-je expliquer cela ?
Elle leva un sourcil vers lui.
— Euh… un mot à la fois, se moqua-t-elle gentiment.
La porte de sa chambre d’hôpital s’ouvrit sur un homme énorme et intimidant qui se tenait dans

l’encadrement de la porte. Il était plus grand que dans ses souvenirs. Le géant aux cheveux bruns et
aux yeux bleus mesurait près de deux mètres de haut et avait des muscles épais sur chaque centimètre
de son corps. Un sourire rayonnant illumina son visage lorsque Brianna l’appela par son nom.

— Shadow !
Noah se dirigea vers la porte et donna une accolade virile à son ami.
— C’est bon de te voir, mon frère !
Shadow referma la porte derrière lui, se dirigea vers Brianna et tenta de la prendre dans ses bras.

Pour un gars de cette taille, il était si doux avec elle.
— Comment te sens-tu Sunny ?
Sa voix remua un autre souvenir et elle eut une révélation.
— C’était toi !
Shadow regarda Noah et essaya de jouer les imbéciles avec elle.
— Moi ? Qu’est-ce que j’ai fait ?
Noah essaya de cacher son sourire.
Elle les regarda tous les deux d’un air suspicieux et lui frappa le bras gentiment.
— Tu étais là cette nuit-là ! Tu es entré et tu les as arrêtés. Je te dois ma vie.
Puis des larmes s’accumulèrent dans ses yeux, mais c’étaient des larmes de joie et de gratitude.
— Eh bien, je ne peux pas prendre tout le crédit, la taquina Shadow avec tout l’amour d’un frère.

En fait, c’est ton homme, Noah, le véritable héros.
Elle regarda Noah et vit qu’il n’essayait plus de cacher son sourire. Son corps se raidit

soudainement et ce masque familier effaça toutes les émotions sur son visage. Le regard de Shadow
alla de Brianna à Noah lorsqu’il remarqua le choc sur le visage de Brianna et le visage sans
expression de Noah.

— Ah. Il ne te l’a pas dit, n’est-ce pas ? Vous allez avoir beaucoup de choses à vous dire alors. Je
voulais juste voir par moi-même que tu étais bien en train de guérir Sunny.

Shadow se pencha et déposa un baiser sur sa joue.
— Bull, Rebel et moi serons toujours là pour toi Sunny.
Elle l’embrassa sur la joue et serra son cou du mieux qu’elle pouvait avec ses blessures. Elle lui

dit qu’elle s’attendait à le revoir très bientôt alors qu’il sortait.
— Qu’est-ce qu’il a voulu dire Noah ? Qu’est-ce que tu ne m’as pas dit ?
Ses yeux cherchaient son regard et il sentit cette pression familière autour de son cœur.
Il n’aimait pas penser à cette nuit-là, encore moins en parler. C’était il y a seulement quelques

jours, mais il avait l’impression que tout s’était passé des années auparavant. Il savait qu’elle ne
laisserait pas tomber. Elle pouvait être infernale lorsqu’elle était sur une histoire.

— Tu m’as demandé comment je t’avais retrouvée à l’hôtel sous ton pseudonyme.
Elle hocha la tête.
— En fait, ce n’était pas moi. Bull a appelé Shadow et lui a dit qu’on avait besoin d’aide. Shadow



travaille pour la CIA maintenant, il a donc été en mesure de trouver ton nom d’emprunt du programme
de protection des témoins.

— B-Bull a appelé Shadow ? Pour moi ?
Noah hocha la tête et continua.
— Puisque nous avions un nom, nous avons pu rechercher tes dossiers financiers. Ta carte de

crédit montrait des frais pour la réservation d’une chambre, alors nous y sommes allés pour te
trouver. Puis nous t’avons suivie jusqu’à la boîte de nuit. Nous avons perdu ta trace à cause d’un gros
accident qui s’est produit en face du club, puis ils ont pris une voiture différente pour quitter le club
avec toi. Shadow enquêtait sur ce groupe de contrebande d’armes à feu depuis un bon moment. Il se
faisait passer pour un agent sale de la CIA et Richard était plus que disposé à l’utiliser. Il surveillait
où Richard se trouvait cette nuit-là. Lorsque tu as activé le dispositif d’enregistrement, nous avons
finalement pu te localiser dans ce bâtiment.

Il arrêta de parler pendant plusieurs secondes. Elle regarda les ombres jouer sur son visage et
reconnut le regard hanté dans ses yeux.

— Nous étions encore loin de toi, mais nous écoutions.
Sa mâchoire se raidit et ses muscles se contractèrent au souvenir de ces bruits. Entre ses dents

serrées, il poursuivit.
— Nous les avons écoutés te torturer.
Elle leva la main et prit la sienne, la serrant brièvement.
— Shadow n’était pas assez proche à ce moment-là pour l’arrêter. Il est arrivé juste quand Richard

levait son arme vers ta tête.
L’autre main de Noah était agrippée au lit d’hôpital si fortement qu’elle se dit que le métal allait

céder.
— Shadow les a bloqués jusqu’à ce que nous puissions nous mettre en position, puis nous avons

pris le bâtiment d’assaut.
Sur ce, il essaya de lui faire croire qu’il avait fini de raconter l’histoire. Mais elle sentait qu’il y

avait plus et qu’il retenait des informations pour une raison quelconque.
— Je me souviens avoir entendu beaucoup de gens soudainement dans la pièce, ou cela m’a

semblé beaucoup. Je me souviens de nombreux échos et de ce que je croyais être des coups de feu. Je
ne pouvais pas vraiment voir et mon sens du temps était incertain.

Elle continua.
— Noah, qu’est-ce que tu ne me dis pas ?
Il secoua la tête et soupira bruyamment.
— Tu avais raison. Toute cette histoire remontait bien plus haut dans la chaîne que simplement

Richard. La femme avec qui tu m’as vu au banquet, Alexa Pope. Elle était impliquée, tout comme son
père. Elle était dans ce bâtiment avec toi cette nuit-là, et je… j’ai dû lui tirer dessus. Elle est morte.

Avec cette révélation, il se détourna d’elle et se dirigea vers la fenêtre. Elle laissa retomber sa
main, maintenant vide.

Il a tiré sur la femme que tous disaient être sa petite amie. Elle vit alors l’effet que cela avait sur
lui. Il avait tiré sur quelqu’un avec qui il était impliqué intimement. Il avait dit qu’elle n’était pas sa
petite amie, mais elle signifiait évidemment quelque chose pour lui. Son cœur se brisa pour lui et la
douleur qu’il était évident qu’il ressentait, mais encore plus pour elle-même. Elle savait qu’il ne
serait jamais capable de la regarder sans voir Alexa.



— Je… Je suis désolée, Noah. Je ne savais pas… à propos d’elle ou de son père. Tu tenais
beaucoup à elle. Je ne sais pas quoi te dire. Peut-être qu’il aurait été mieux que…

Des larmes coulaient sur son visage, alors qu’elle finissait sa phrase dans sa tête… si cela avait
été moi à sa place.

Noah se retourna vivement et fit un pas de géant pour venir près de son lit.
— Ne pense même pas ça !
Il recula, une de ses mains pendait à ses côtés et il se passa l’autre sur le visage.
— Bri, elle pointait une arme sur toi. Elle avait le doigt sur la gâchette juste devant moi. J’ai levé

mon arme sur elle et j’ai crié pour qu’elle s’arrête. Elle a éclaté de rire, de rire ! J’ai appuyé sur la
gâchette à peine une fraction de seconde avant elle. Ma balle l’a touchée, l’a projetée en arrière et
son tir a été dévié. Si j’avais été une seconde plus tard, elle t’aurait tuée. Je n’ai jamais eu aussi peur
de ma vie.

Il se pencha par-dessus la barrière et prit ses mains dans la sienne.
— Je t’aime Bri. Je n’ai jamais cessé de t’aimer. Tu m’as manqué tous les jours quand tu n’étais

pas là. Quand j’ai cru que tu étais morte, tout ce que je voulais, c’était mourir et être à nouveau avec
toi. Vivre sans toi a été un véritable enfer.

Brianna l’attira vers elle et l’embrassa à travers ses larmes.
— Je t’aime aussi Noah. Je t’aime tellement et je suis morte mille fois en vivant sans toi.
— J’ai fait irruption dans ce bâtiment pour te sauver. Il n’y avait aucun moyen que je te regarde

mourir à nouveau, murmura-t-il contre sa peau.
Il la sentit se raidir sous ses mains.
— Et Richard ? Est-ce qu’il s’est enfui ?
— Non, il ne s’est pas enfui du tout. Il a eu mieux que ce qu’il méritait, une balle entre les yeux,

répondit Noah sans l’ombre d’un remords.
Plus tard ce jour-là, alors que Brianna faisait une sieste, une légère tape sur la porte alerta Noah. Il

leva les yeux pour voir Bull entrer.
— Salut mon frère !
— Salut, Reap, dit-il doucement en regardant Brianna dormir. Je voulais voir comment elle allait,

hésita-t-il avant de poursuivre. Et je lui dois des excuses.
Noah posa sa main sur l’épaule de Bull et hocha la tête pour lui montrer qu’il comprenait. Ils la

regardèrent dormir pendant une minute avant qu’elle ne commence à s’agiter. Elle ouvrit les yeux et
regarda de Noah à Bull, puis de retour à Noah.

— Quelque chose ne va pas ?
Noah perçut la note de peur dans sa voix.
Bull répondit :
— Non, non, enfin, à bien y réfléchir, si, je suppose que quelque chose ne va pas. Je me suis

trompée sur toi et je ne t’ai pas traitée correctement Brianna. Je suis désolé. J’aurais au moins dû
t’écouter. Tu méritais au moins cela et je t’ai laissé tomber. J’avais promis que je te protégerais
toujours et je t’ai laissé tomber.

Brianna considéra ses paroles et Bull attendit qu’elle lui ordonne de sortir de sa chambre et de
sortir de sa vie.

— Sunny.
Bull avait l’air confus.



— Quoi ?
— Je m’appelle Sunny pour toi.
Et sur ce, elle lui sourit. Bull fut soudain à côté de son lit, se penchant pour l’embrasser.
— Toujours, dit-il en lui embrassant la joue.
Un accord tacite que sa réponse d’un mot contenait la promesse que seul un frère pouvait faire.
Le lendemain, Brianna eut l’autorisation de sortir de l’hôpital et Noah la ramena chez lui. Son

instinct protecteur envers Brianna était surmultiplié et il était convaincu que tous les autres
conducteurs sur la route en avaient après elle.

— Le retour à la maison était intéressant.
Brianna essaya de ne pas rire.
Noah leva lentement un sourcil à sa remarque tout en coupant le moteur.
— Tu te moques de ma conduite ?
— Non, je n’oserais pas, répondit-elle. Mais le reste de Miami a peut-être quelque chose à dire à

ce sujet cependant.
— Tu te rends compte que tu es sans défense en ce moment, n’est-ce pas ? Que tu ne peux

littéralement pas te défendre et que je peux faire tout ce que je veux de toi la menaça-t-il, sur le ton
de la plaisanterie.

— Tu te rends compte que je te connais mieux que quiconque dans ce monde, n’est-ce pas ?
répondit-elle. Et que je sais que tu ne feras jamais autre chose que me protéger.

Une émotion brute remplit son regard et il hocha lentement la tête.
— Tu m’as eu. Personne d’autre ne me connaît comme toi. Et il n’y a aucun moyen que je te fasse

du mal. Cependant, je vais te prendre en otage et je ne te laisserai plus jamais t’éloigner de moi.
— Tu ne peux pas me qualifier d’otage si je reste volontairement et intentionnellement avec toi,

murmura-t-elle. Pour toujours.
Noah se pencha par-dessus la console centrale et lui donna un long baiser.
— Ne bouge pas. Je fais le tour pour venir te chercher.
Il fit rapidement le tour du véhicule, ouvrit sa porte et la prit avec précaution dans ses bras. Il la

porta jusqu’à la porte, puis en haut de l’escalier jusqu’à la chambre principale. Il la posa doucement
sur le lit et disposa des oreillers sous sa tête. Après avoir allumé la télévision, il lui tendit la
télécommande.

— Tu es au repos complet pour les deux prochaines semaines. Ce sont les ordres du docteur et mes
ordres. Je descends préparer ton déjeuner et je reviens. Tout ce dont tu as besoin. Je vais prendre
soin de toi.

Noah lui décocha son sourire éblouissant et fondant avant de se retourner pour quitter la chambre.
— Noah ? l’appela-t-elle.
— Oui bébé ?
— Je t’aime. Plus que tout au monde. Merci de m’aimer.
— T’aimer est plus naturel que de respirer. C’est ma source de vie. Je n’ai même pas besoin d’y

penser. Tu n’es pas seulement une partie de moi, tu es la meilleure partie de moi, répondit Noah avec
sincérité.

Pendant deux semaines, il s’occupa de soigner les blessures de Brianna, répondit à ses moindres
besoins et lui rappela combien elle était aimée. À la fin des deux semaines d’activités restreintes,
elle le mit malicieusement en garde sur ses attentes.



— Tu sais, vu que tu as prouvé que tu es capable de me gâter, je m’attends à ce que ce soit tout le
temps maintenant, dit-elle en riant.

— C’est une promesse ma chérie.
Il lui décocha un sourire malicieux et agita les sourcils de manière suggestive.
— Quand tu iras mieux, je vais te gâter dans chaque pièce de cette maison.
— Je vais te faire tenir ta promesse dès que je serai suffisamment en forme, dit-elle avec un clin

d’œil.
— Ce n’est pas tout ce que tu tiendras quand tu seras en forme.
À sa sortie de l’hôpital, elle souffrait encore de fréquents étourdissements à la suite de sa

commotion cérébrale. Ses côtes endolories et cassées l’empêchaient également de bouger facilement.
Mais après les deux dernières semaines de repos et toute l’attention de Noah, le pire de sa douleur et
des symptômes avait diminué.

Tous les flirts, les insinuations et la tension sexuelle entre eux étaient au-delà de la frustration.
Deux semaines de repos lui avaient permis de se sentir beaucoup mieux, mais elle savait que Noah
serait toujours prudent, craignant de lui faire mal. Elle décida qu’elle devait l’entreprendre sans lui
donner la moindre raison de résister. Elle avait été sans lui pendant trop longtemps. Une nuit
d’amour, après trois longues années sans lui, ce n’était pas assez. Elle planifia ses manœuvres
tactiques pour quand il la rejoindrait ce soir-là.

Lorsqu’il fut installé dans son lit et sur le point de s’endormir, elle se glissa silencieusement
jusqu’à être entièrement sous les couvertures. Elle lécha le dessous de son membre, le long de la
veine de la base à la pointe, puis autour de sa tête en forme de champignon. Il avait déjà une demi-
érection quand elle le toucha pour la première fois, mais il fut entièrement dressé en quelques
secondes.

Elle sentit sa respiration augmenter à son contact et l’entendit gémir quand elle le prit pleinement
dans sa bouche. Sa main prit doucement ses testicules, ses doigts les caressant légèrement, se
déplaçant vers le haut de son membre alors que sa bouche se déplaçait vers le bas. Il posa ses mains
sur sa tête pour la tenir et ses hanches commencèrent à pousser en rythme avec sa main et la bouche.

Il gémit plus fort, puis elle entendit sa voix endormie et rauque.
— Bri… Ah… bon sang !
Il rejeta les couvertures et décolla la tête de l’oreiller pour la regarder.
Elle leva la tête et lui sourit comme le chat d’Alice au pays des merveilles. Comme il ne pouvait

pas lui refuser ce qu’elle voulait, elle rampa sur lui et caressa son sexe avec le sien.
— Tu veux que je m’arrête ? ronronna-t-elle à son oreille, mais elle connaissait déjà la réponse.
Son grognement de mâle dominant résonna en elle, l’excitant encore plus.
— Bon sang non, je ne veux pas que tu t’arrêtes !
Elle leva les hanches et le positionna devant son entrée. Il saisit ses hanches avec ses énormes

mains. Lentement, elle le fit glisser en elle. Elle savourait la sensation alors qu’il s’étendait et la
remplissait comme lui seul pouvait le faire. Elle se déplaça lentement au début, balançant ses hanches
et trouvant son rythme, jusqu’à ce qu’elle ne ressente plus la douleur de ses blessures et seulement le
plaisir qu’il lui donnait. Il sentit qu’elle en voulait plus, alors il resserra son emprise sur ses hanches
et poussa les siennes vers le haut pour venir à leur rencontre. Son pouce se déplaçait entre eux alors
qu’il massait son clitoris et elle cria son nom.

Il s’assit et enroula ses bras autour d’elle, puis la retourna pour l’allonger sur le dos pendant qu’il



soutenait son poids sur ses bras. Il se bougeait très prudemment pour ne pas lui faire mal, mais elle
désirait sentir son corps contre le sien. Elle enroula ses bras autour de son dos et tira doucement pour
l’attirer vers elle. Il prit son visage dans ses mains et l’embrassa, puis il lécha légèrement ses lèvres.
Elle ouvrit la bouche pour l’inviter à entrer et il en prit possession.

Il poursuivit ses baisers le long de sa mâchoire, de son cou et jusqu’au bourgeon tendu de son
mamelon. Ses dents le frôlaient tout en le léchant, suçant et l’embrassant d’un côté avant de
recommencer de l’autre côté. Chaque contact faisait augmenter son excitation et ses gémissements
l’exhortaient à continuer. Il descendit vers son ventre tout en léchant et en embrassant chaque partie
d’elle jusqu’à ce qu’il atteigne son sexe chaud et humide. Bien installé entre ses jambes, ses mains se
placèrent sous ses hanches et il releva ses genoux sur son épaule pour avoir un accès direct à son
sexe avec sa langue.

Sa tête brune se déplaçait pour la lécher de l’arrière jusqu’au sommet de son clitoris, où il s’arrêta
pour le sucer et tirer dessus. Ses mains vinrent se poser sur sa tête et elle empoigna ses cheveux pour
le tenir en place. Elle sentit son rire gronder à travers.

Il recommença jusqu’à ce que Brianna jouisse dans ses mains.
— C’est ça. Laisse-moi te goûter bébé. Cela fait trop longtemps. Jouis pour moi, crie mon nom.
Quand sa bouche se posa à nouveau sur elle, il ne s’arrêta pas jusqu’à ce qu’elle crie bruyamment

son nom encore et encore.
Il se déplaça pour couvrir son corps du sien et l’embrassa farouchement. Le goût de son excitation

était encore sur sa langue et ses lèvres après avoir transformé son désir en un état fiévreux. Il lui plia
les genoux, puis elle se souleva et écarta les jambes pour lui permettre un accès complet. D’une seule
poussée rapide, il se retrouva en elle et lui murmura des mots d’amour et d’extase.

Il s’assit sur ses genoux, posa ses mains sur l’arrière de ses cuisses et s’enfonça durement en elle.
Dans cette position, il touchait son point de plaisir avec chaque coup de reins et il sentit ses muscles
internes se resserrer autour de lui, alors qu’elle jouissait encore et encore. La sentir si mouillée signa
sa perte et sur son dernier cri, il grogna son nom alors que son propre orgasme se déversait en elle.

Il les fit rouler tous les deux sur le côté pour éviter de lui faire mal, mais il ne la laissa pas partir.
Ils s’endormirent avec leurs corps encore entrelacés et il était encore en elle. Après sa première nuit
de persuasion, Noah fut beaucoup moins hésitant sur ses capacités physiques.

Noah continua à travailler principalement de la maison pendant les semaines qui suivirent alors
qu’elle continuait à guérir. Il affirmait que c’était parce qu’il ne voulait pas la laisser seule au cas où
elle aurait des problèmes après sa commotion cérébrale. Mais si quelqu’un lui avait pointé une arme
sur la tête, il aurait pu admettre qu’il voulait passer le plus de temps possible avec elle.
 
 
— Je n’accepterai pas de refus, jeune fille !

La voix d’Evan explosa sur Brianna.
— Les arrangements ont déjà été pris et c’est tout.
Noah s’assit dans son fauteuil inclinable et sourit triomphalement. Toute la famille était de son

côté et il n’y avait aucun moyen qu’elle s’en sorte.
— D’accord, papa, tu as raison, répondit Brianna d’un ton désinvolte.
Evan se redressa.
— Qu’est-ce que tu as dit ? Ne prends pas cet air condescendant avec moi !
Brianna éclata de rire :



— J’ai dit d’accord ! Que veux-tu de plus ?
— Un contrat en béton me semblerait parfait, rajouta Noah alors que Brianna s’installait

délicatement sur ses genoux et enroulait son bras autour de son cou.
— J’ai appris ma leçon. Je n’irai plus fouiner dans les affaires dangereuses de quelqu’un d’autre.

J’en ai fini avec le journalisme d’investigation. Je vais prendre le poste de relations publiques pour
Sterling Luxury Resort et travailler pour toi papa.

Elle embrassa Noah sur la joue et ajouta :
— Mais je reste à Miami.
Evan était d’accord.
— Très bien, très bien. Nous construisons un nouveau Sterling Luxury Resort à Miami Beach sur

une parcelle de premier choix. Tu vas pouvoir nous récolter d’excellentes relations publiques.
Diana avait un autre motif pour accepter.
— Et peut-être qu’un jour j’aurais quelques petits-enfants d’une de mes filles.
Brianna leva les yeux au ciel.
Après le départ de Diana et Evan, Noah enclencha l’alarme, prit Brianna dans ses bras et la porta

jusqu’à la chambre. Il faisait la même chose chaque soir depuis qu’elle était sortie de l’hôpital. Cela
faisait presque huit semaines qu’on lui avait tiré dessus et elle était presque complètement guérie.

Elle avait encore des douleurs occasionnelles dans son épaule et les côtes, mais c’était devenu
plus une douleur sourde. Au début, Brianna avait réellement besoin de son aide pour monter les
escaliers. Elle se sentait en sécurité dans ses bras forts. Elle avait dépassé le point où elle avait
besoin d’être portée maintenant, mais Noah ne voulait pas en entendre parler. Homme des cavernes,
pensa-t-elle en souriant, sachant qu’elle aimait secrètement cet aspect aussi.

Elle aimait ses parents, mais elle avait besoin de temps seule avec Noah. Il était toujours aussi
prudent avec elle que la première nuit où elle avait été forcée de le séduire. Elle sourit en repensant à
cet homme si grand et dangereux devant céder à ses « tactiques de torture » comme il les appelait.
Elle marcha jusqu’à la salle de bain pour se préparer à se coucher. Elle fouilla dans le placard de la
salle de bain pour trouver d’autres disques de coton quand elle tomba sur son sac à dos. Avec tout ce
qui s’était passé au cours des dernières semaines, elle l’avait complètement oublié. Alors qu’elle en
vidait le contenu, elle haleta et inspira si brusquement qu’elle sentit un tiraillement dans ses côtes.

Oh. Mon. Dieu.
Noah venait de raccrocher son téléphone lorsqu’elle entra dans la chambre.
— Qui était-ce ?
— C’était Shadow. Il semble que notre ami, Richard, ait mis beaucoup de ses amis en difficulté.
Elle s’avança vers Noah, lui touchant le bras.
— Toi ?
Il sourit et répondit.
— Non, pas moi, grâce à toi et à ces documents. Shadow et son équipe ont retrouvé tous ceux

qu’ils pouvaient identifier grâce aux traces laissées par Richard. Ils vont être derrière les barreaux
pour une très longue période. Shadow a dit à ses supérieurs que Steele Sécurité travaillait avec lui
pour le mouchard que tu portais. L’enregistrement de Richard disant qu’il avait l’intention de te tuer
m’a complètement innocenté.

Il l’attrapa et l’attira à lui, pour envelopper ses bras autour de sa taille. Elle croisa ses mains
autour de son cou alors qu’il l’attirait dans un long baiser glorieux. Sa langue caressa tendrement la



sienne, puis il s’écarta légèrement pour aspirer sa lèvre inférieure dans sa bouche avant de frotter
doucement ses dents dessus. Il planta des petits baisers le long de sa mâchoire et descendit dans son
cou.

Il saisit l’ourlet de sa chemise et la fit passer par-dessus sa tête. Il savourait chaque centimètre
d’elle, la goûtait et il prenait son temps avec son corps.

— Noah, il y a quelque chose que je dois vraiment te dire.
— Brianna, il y a quelque chose que je dois vraiment te montrer.
Elle déclara forfait en entendant tout le désir dans sa voix et en voyant son petit sourire malicieux.

Il la rendait toujours faible. Il se débarrassa rapidement de son boxeur, affichant une érection dure
comme de la pierre. Ses doigts caressèrent légèrement ses seins, s’arrêtant pour frotter ses mamelons
avec ses doigts calleux, avant de laisser une traînée de feu sur son ventre.

Il saisit son short, le déboutonna rapidement et le tira au sol. Puis il accrocha ses pouces sur les
côtés de sa culotte, l’abaissa au sol et s’agenouilla devant elle.

Il lécha et suça son clitoris, et elle s’adossa contre le mur. Ses genoux menaçaient de la lâcher. Ses
doigts trouvèrent leur chemin vers son sexe, la caressant et lui faisant plaisir, et la rendant de plus en
plus humide. Elle passa ses doigts d’une main dans ses cheveux tandis que l’autre s’enfonçait dans
son épaule alors qu’il la précipitait vers son orgasme.

Elle haleta quand l’un de ses doigts épais plongea profondément en elle, ses genoux lâchèrent et
son dos s’arqua, et elle l’attira plus profondément. Elle cria quand son deuxième doigt se joignit au
premier, l’étira et la remplit alors qu’il préparait son corps pour lui.

Il se leva devant elle et elle referma ses bras autour de son cou. Il lui prit les fesses et la souleva
en la plaquant contre le mur. Elle enroula ses jambes autour de sa taille alors que sa bouche couvrait
la sienne. Leurs baisers se firent plus profonds et plus intenses. Il grogna avec un désir intense et fit
entrer son membre épais et dur profondément en elle.

Il posa ses mains contre le mur, juste sous ses hanches, et continua à la pénétrer profondément,
encore et encore, avec une intensité féroce.

— Regarde-moi, bébé.
Elle ouvrit les yeux et sentit ce lien avec lui au fond de son cœur, son amour pour lui débordait

dans son regard.
Elle savourait chaque coup de reins et chaque sensation avec lui. Ses mains parcouraient son

corps, ses ongles s’enfonçaient dans sa silhouette musclée à chaque orgasme qui déferlait à travers
elle. Ses gémissements, ses cris et ses déclarations l’excitaient encore plus. Incapable de se retenir
plus longtemps quand elle culmina à nouveau, il lâcha prise et laissa son corps le masser de
l’intérieur.

À travers ses halètements et ses baisers doux, il la tenait contre le mur, ses jambes enroulées
autour de sa taille.

— Je t’aime tellement, Bri, tellement. Mon Dieu, tu ne sais pas à quel point je t’aime et tu m’as
manqué. Je vais te le dire et te le montrer tous les jours. Je ne veux plus jamais être sans toi, pas
même pour un jour.

Elle prit son visage entre ses mains et l’embrassa :
— Tu es ma vie Noah. Je ne te quitterai plus jamais, quoi qu’il arrive. Quoi que l’avenir nous

réserve, nous y ferons face ensemble.
Il la porta jusqu’au lit et la déposa doucement sur son oreiller avant de grimper à côté d’elle et de



la prendre dans ses bras pour la nuit. Il s’approcha d’elle, colla son corps au sien et lui demanda
doucement.

— Qu’est-ce que tu voulais me dire ?
— Cela peut attendre jusqu’à demain.
Elle voulait lui dire, mais il avait déjà l’air à moitié endormi, et elle savait que cette nouvelle le

tiendrait probablement éveillé jusqu’au bout de la nuit.
Enveloppée dans ses bras et sa chaleur, elle s’endormit, complètement rassasiée et heureuse à

nouveau.
 

 



Chapitre 24
 
 
 
 

Elle se regardait dans le miroir de la salle de bain.
— OK, Brianna. C’est majeur. Tu vas descendre et lui dire. Il suffit de le lui dire.
Elle se fixa dans les yeux dans le miroir.
— Je ne peux pas faire ça.
— Mais si tu peux. Arrête d’être lâche.
Super, maintenant mon dialogue intérieur s’exprime !
Alors qu’elle en avait encore le courage et avant qu’elle n’arrive à se convaincre de repousser,

elle se dirigea vers le bureau de Noah. Elle l’appela alors qu’elle passait l’angle vers son bureau.
— Noah, il faut vraiment que nous parlions de…
Puis elle se rendit compte qu’il était complètement absorbé par quelque chose sur lequel il

travaillait.
Il ne leva pas les yeux quand il répondit :
— Euh, OK. Juste une seconde bébé.
— Oh je suis désolée, Noah. Je n’aurais pas dû te déranger.
Elle fit demi-tour pour partir, mais avant même d’avoir franchi la porte, ses bras se refermèrent

autour de sa taille et l’arrêtèrent doucement. Elle ne l’avait même pas entendu se lever. Comment
fait-il cela ? songea-t-elle.

— Tu ne me déranges jamais Bri.
Il frotta tendrement son nez contre son oreille. Il la fit se retourner puis il s’assit sur le dossier de

la chaise qui était directement en face de son grand bureau.
— De quoi voulais-tu me parler ?
— Noah, cela peut attendre, vraiment. Tu étais plongé dans tes pensées et je ne voulais pas

t’interrompre. Je sais que tu es occupé.
— Je ne suis jamais trop occupé pour toi. Jamais. J’ai fait cette erreur une fois, mais cela ne se

reproduira plus.
Son ton était résolu. Elle ne pouvait pas arrêter les papillons qui s’envolaient dans son estomac en

sachant à quel point il était sincère.
Elle sécha ses paumes sur son short, tout à coup consciente qu’elle transpirait et qu’elle se sentait

vraiment nerveuse. Ses yeux parcouraient la pièce alors qu’elle essayait de trouver la meilleure façon
de lui dire.

Il remarqua immédiatement qu’elle se mordait la lèvre inférieure, un signe sûr qu’elle était
nerveuse. Il essaya de rester calme parce qu’ils étaient bien dans leur relation. Pourtant, son
comportement le mettait en état d’alerte.

— Euh, écoute. Je comprendrai si tu t’énerves contre moi quand je vais te le dire. Mais je ne l’ai
vraiment pas fait exprès, commença-t-elle.

Les mots s’envolaient à toute vitesse. C’était comme si elle devait les cracher ou les retenir pour
toujours. Son ton de voix le suppliait et il savait qu’elle avait peur de lui, de la façon dont il
réagirait, à ce qui allait suivre.

Il se leva, prit ses mains dans les siennes et garda un ton doux. Elle en avait vécu assez comme



cela et il s’était juré qu’il ne serait plus jamais la source de son insécurité.
— Bri, tu n’as jamais à avoir peur de moi, de me parler ou de me dire quoi que ce soit. Quoi que

ce soit, on s’en sortira ensemble. D’accord ?
Elle hocha la tête et se mordit à nouveau la lèvre inférieure. Il garda ses mains en caressant le haut

avec ses pouces pour la rassurer. Elle poursuivit :
— Tu vois, le truc, c’est qu’avec tout ce qui s’est passé… Je ne m’attendais même pas à te voir,

encore moins à ce qu’il se passe quoi que ce soit… Puis on m’a tiré dessus et j’étais à l’hôpital.
Noah sourit d’un air rassurant.
— Bri, dis-moi ce qui se passe. Laisse-moi t’aider, quoi que ce soit.
— J’ai réalisé, juste hier soir, que je n’avais pas pris mes pilules contraceptives.
Elle énonça chaque mot lentement pour observer sa réaction.
— Depuis ? Quand, exactement ?
Son visage redevint ce masque illisible et ses pouces, qui l’avaient caressée de façon rassurante,

s’arrêtèrent soudainement. Tout son corps se raidit comme de la pierre. Brianna avait peur de se
mettre à hyperventiler avant de pouvoir lui répondre.

Respire profondément. Respire !
— Depuis cette première nuit, où tu m’as attrapée ici, chez toi. Mon sac était resté à l’hôtel. Noah,

j’ai du retard.
Il resta silencieux. Trop silencieux. Elle était sur le point de passer en mode de panique totale. Ce

n’est pas qu’elle ne lui faisait pas confiance. Elle lui aurait confié sa vie. Il n’était pas le genre
d’homme à lui tourner le dos quand elle avait le plus besoin de lui, et il n’était certainement pas le
genre d’homme qui tournerait le dos à son bébé.

Le problème était simplement qu’elle savait qu’il ne lui faisait pas encore confiance. Leur relation
venait de commencer à se remettre sur les rails. Ils se rapprochaient et se sentaient de plus en plus à
l’aise l’un avec l’autre, mais parfois elle sentait son ressentiment pour ce qu’elle avait fait. Une
grossesse imprévue peut parfois donner à certains hommes l’impression d’être piégés. Elle ne savait
pas comment elle survivrait si elle devait le perdre à nouveau.

Comme il n’avait toujours pas parlé, elle ressentit le besoin de combler le silence.
— Écoute Noah. Je ne l’ai pas fait exprès. Je te le jure. Je ne suis peut-être même pas enceinte.

C’est peut-être tout le stress que j’ai subi. J’avais prévu d’aller au magasin ce matin pour passer un
test de grossesse. Juste pour être sûre, mais… Merde. Je n’aurais pas dû te le dire encore ? Je ne
voulais pas te cacher quelque chose d’aussi énorme. Je ne veux rien te cacher. Je ne voulais pas que
tu penses que j’agissais dans ton dos si je faisais le test sans toi. Peut-être que j’aurais dû m’en
assurer avant de te dire quoi que ce soit ?

Je suis en mode panique et il est planté là ! Elle savait qu’elle divaguait et qu’elle ne pouvait pas
s’arrêter. Son absence de réponse la secouait plus que s’il avait été en colère et lui avait hurlé
dessus.

— Noah, dis quelque chose. S’il te plaît. Tu es en colère ?
Elle hésita avant de poser la question suivante.
— Tu veux que je parte ?
Elle baissa les yeux vers ses mains et se mâchouilla la lèvre.
— Youhou ! cria Noah en la prenant dans ses bras et en la faisant tournoyer en l’air.  Nous allons 

avoir un bébé !



Il était rayonnant quand il l’embrassa, puis il la reposa.
— Noah, attends. Nous n’en sommes pas encore sûrs, lui dit Brianna avec un petit rire nerveux.
Mais elle se rendit vite compte qu’il était inutile d’essayer de lui dire. Il attrapa ses clés sur son

bureau, la prit par la main et se dirigea vers la voiture.
— Eh bien, découvrons-le. Tout de suite !
De retour du magasin et avec le test de grossesse en main, Brianna entra dans la salle de bain.

Noah voulait désespérément la suivre, mais il se dit qu’il ferait mieux de lui donner un peu d’intimité
pour faire pipi sur le bâton.

Combien de temps lui faut-il pour uriner ? Il faisait les cent pas devant la porte de la salle de
bain, hésita avec la main sur la poignée à plusieurs reprises, puis elle ouvrit finalement la porte pour
le laisser entrer.

— Alors ?
Comme un gosse le matin de Noel, il pouvait à peine supporter d’attendre.
Elle éclata de rire :
— Noah, je viens juste de le faire. Il faut quelques minutes afin que les résultats apparaissent.
Il resta au-dessus du bâtonnet pendant ce qui lui sembla être des heures. Après quelques secondes,

il lui demanda :
— Tu es sûre d’avoir fait correctement ?
— Oui, ce serait un peu difficile de faire pipi mal, Noah.
Elle éclata de rire et secoua la tête. Elle s’écarta de lui et s’assit loin et s’assit sur le bord de

l’énorme baignoire dans sa salle de bain principale. Et attendit.
Après une éternité, Noah se tourna vers elle et s’agenouilla avec son corps parfaitement ciselé

blotti entre ses jambes. Ses yeux reflétaient toute la passion et les sentiments qu’il gardait
habituellement au fond de lui et cachés des autres.

Il leva son tee-shirt, baissa lentement la tête à hauteur de son ventre et l’embrassa.
— Tu portes mon bébé.
À la suite de l’insistance de Noah, Brianna prit un rendez-vous d’urgence avec un médecin à

proximité. Elle conduisit séparément afin que Noah puisse se rendre à son bureau du centre-ville
après le rendez-vous. En jetant un coup d’œil aux autres femmes dans la salle d’attente chez
l’obstétricien, elle nota leurs différentes étapes de la grossesse. Elle essaya d’imaginer à quoi elle
ressemblerait bientôt.

Brianna avait expliqué ses inquiétudes à la réceptionniste quand elle avait pris le rendez-vous.
Elle n’était pas sûre du nombre de semaines, elle avait été sous anesthésie et avait pris d’autres
médicaments. Noah et elle voulaient juste être rassurés sur le fait que leur bébé serait en bonne santé.

La réceptionniste la programma pour une échographie et dit à Brianna d’apporter les dossiers
médicaux de l’hôpital afin que le médecin puisse les examiner. Noah était prêt à parler du bébé à tout
le monde, mais Brianna le convainquit d’attendre après la première visite, quand ils auraient plus
d’informations. Son nom fut appelé et ils suivirent l’infirmière dans le couloir jusqu’à la salle
d’examen. Brianna se changea pour la robe de papier et prit place sur la table d’examen.

Noah fouilla dans toute la pièce pendant qu’ils attendaient le médecin. Il ouvrit les portes du
placard, fouilla les provisions et feuilleta les magazines sur le comptoir. Enfin, le médecin arriva
dans la chambre, leur dit bonjour et lui fit signe de mettre ses pieds dans les étriers. Il effectua son
examen physique habituel et tapota sur son ventre. Brianna observait son visage à la recherche de tout



signe d’inquiétude. Mais le fait de ne pas en voir ne la rassura pas pour autant.
— Eh bien, qu’est-ce que vous diriez si nous jetions un œil à ce bébé ?
L’infirmière avait amené le matériel pour l’échographie et mit du lubrifiant sur un préservatif. Elle

prit la baguette à ultrasons, mit la protection dessus et la tendit au médecin.
Les yeux de Noah se verrouillèrent dessus et s’écarquillèrent. De son ton menaçant, il demanda :
— Où allez-vous mettre cela exactement ?
Le médecin pouffa de rire.
— Le bébé est trop petit à ce stade pour le voir avec une échographie normale. Nous devons juste

l’insérer jusqu’au col. Cela semble pire que ça ne l’est vraiment.
Bientôt, une image en noir et blanc apparut à l’écran. Le médecin leur montra le bébé au milieu de

toutes les lignes et divers gribouillis sur l’écran. Il commença à prendre des mesures de la taille du
bébé, de la taille de son utérus et du volume de liquide amniotique. Noah s’installa aux côtés de
Brianna, lui déposa un baiser sur la joue et lui prit les mains. Ensemble, ils regardèrent ébahis les
images à l’écran.

— Eh bien, d’après les mesures, on dirait que vous êtes quelque part autour de six à huit semaines.
Je peux seulement vous donner une estimation pour l’instant, mais nous ferons plus de mesures au fur
et à mesure que vous avancerez dans votre grossesse.

Brianna fit un rapide calcul et se rendit compte que la conception aurait pu se produire juste avant
qu’elle n’ait été battue et hospitalisée, ou juste après sa sortie de l’hôpital. Juste ces quelques jours
pourraient faire une énorme différence.

Le médecin lui dit de se rhabiller et de venir le retrouver dans son bureau afin qu’ils puissent
parler de son dossier médical, lui expliquer à quoi s’attendre au cours des prochains mois, et
répondre à toutes les autres questions qu’ils avaient. Les mains de Brianna tremblaient alors qu’elle
s’habillait ; elle était si nerveuse.

Noah passa ses bras autour d’elle et l’attira près de lui.
— Tout ira bien, bébé.
Il l’embrassa sur le dessus de la tête et ils se dirigèrent vers le bureau du médecin.
Le médecin était gentil, mais très factuel en s’adressant à eux.
— Nous essayons de donner le moins de médicaments possible aux femmes enceintes, surtout au

cours du premier trimestre. Je ne peux rien garantir, mais je ne vois aucun médicament qui m’alarme.
Brianna laissa échapper un soupir de soulagement et sentit Noah lui serrer la main. Elle le regarda

et vit son sourire inébranlable. Sa force semblait se déplacer à travers sa main et s’infuser en elle.
Elle devait croire que tout irait bien, que le bébé serait en bonne santé. Une fois à l’extérieur du
bureau, elle commença à respirer plus facilement et se sentit vraiment heureuse.

— Je dois me rendre au bureau pour une réunion maintenant. Ça va aller ?
La voix de Noah était lacée d’inquiétude. Elle sentait qu’il n’avait pas envie de la quitter tout de

suite.
— Oui, ça va aller. Arrête de t’inquiéter pour moi et mets-toi au travail, répondit-elle d’un ton

taquin et joueur.
Noah l’embrassa, monta dans son pick-up et se dirigea vers son bureau du centre-ville. Il n’aimait

vraiment pas la quitter, surtout après leur première visite chez le médecin. Il voulait la ramener à la
maison et la gâter pour les cinquante ou soixante prochaines années. Il savait qu’il était quelque peu
irrationnel de s’inquiéter autant pour elle. Il n’arrivait pas à se défaire du sentiment qu’il pourrait



encore y avoir des répercussions après le fiasco avec Richard.
Brianna traversa le parking jusqu’à l’un des SUV de Steele Sécurité qu’elle conduisait jusqu’à ce

qu’elle s’achète sa propre voiture. Du coin de l’œil, elle vit un SUV de grande taille rouler lentement
derrière elle. Elle tendait la main vers la poignée de la porte lorsqu’un homme l’attrapa par-derrière,
lui couvrit la tête avec un bâillon noir et la tira à l’arrière du SUV.

Il lui attacha les mains et grogna dans son oreille :
— Ne vous débattez pas si vous voulez vivre.
Elle s’assit, immobile, essayant de se calmer et de trouver ce qu’elle devait faire ensuite. Sa voix

ne pouvait pas cacher sa peur lorsqu’elle demanda :
— Qu’est-ce que vous voulez de moi ?
Elle sentit la voiture bouger et savait qu’ils étaient sur la route principale. Elle essaya de

comprendre où ils allaient, mais son sens de l’orientation était faussé par son bâillon. Elle pensa à
Noah et à leur bébé pour s’empêcher de paniquer. Elle essayait de maintenir son niveau de stress
aussi bas que possible, mais pour le moment elle n’y parvenait pas vraiment.

Après plusieurs arrêts, démarrages et virages, elle entendit que le moteur du véhicule était éteint.
Des mains rugueuses l’attrapèrent sur la banquette arrière, la tirèrent hors du véhicule et la
poussèrent en avant. L’un d’eux saisit son bras et la guida dans l’obscurité. Après plusieurs virages et
poussées, elle fut guidée vers ce qui ressemblait à un fauteuil moelleux. Elle demanda à nouveau :

— Que voulez-vous ?
Une voix en colère et feutrée répondit.
— Je veux ces documents, Brianna. Donnez-les-moi ou votre famille vous retrouvera en petits

morceaux.
Sa main se porta instinctivement à son bas-ventre pour protéger son bébé. De la bile remonta dans

sa gorge et elle se battit pour la ravaler.
— Je ne les ai pas.
Sa voix était pleine de dégoût et de dédain pour elle.
— Alors à quoi me servez-vous ?
Fais-le parler.
— Je ne les ai pas avec moi, mais je peux les obtenir.
— Vraiment ?
Il ne la croyait pas.
— Oui, juste… ne me faites pas de mal.
Il ne répondit pas et elle savait qu’il étudiait ses options.
— Si vous me laissez appeler Noah, il peut vous les avoir. Il peut vous rencontrer quelque part ou

il peut les déposer quelque part. Vous pouvez me laisser partir. Il suffit de prendre les documents et
de me laisser partir.

Elle reconnut la voix du Marshal Stevens. Au cours des deux derniers mois, Noah lui avait parlé
de plusieurs hauts fonctionnaires qui avaient été arrêtés au cours de l’enquête de Shadow sur le
business de Richard. Elle n’avait pas entendu Noah mentionner son nom, mais elle avait présumé
qu’il avait été arrêté aussi.

C’était une supposition stupide à faire Bri. Maintenant, tu te retrouves ici avec lui… où qu’ici
soit, se réprimanda-t-elle.

Il ne lui répondit pas, mais elle l’entendit se déplacer dans la pièce. Elle l’entendit fouiller dans



quelque chose, mais il bougeait si vite qu’elle n’arrivait pas à comprendre ce qu’il faisait. Elle
entendit des bruits étouffés au fur et à mesure qu’il déplaçait des choses, puis des portes de placard
qui s’ouvraient et se fermaient. À un moment donné, il se parla à lui-même. Elle tendit l’oreille à
chaque bruit à la recherche d’indices qui lui indiqueraient ce qu’il faisait.

Combien de temps avant que Noah réalise que j’ai disparu ? se demanda-t-elle.
 

 



Chapitre 25
 
 
 
 

Noah termina sa réunion à son bureau du centre-ville de Miami et était très heureux du nouveau
contrat qu’il avait signé. Shadow avait fait de son mieux pour garder le nom de Noah et de son
entreprise en dehors de la presse négative. Son vieil ami avait joué un rôle déterminant pour l’aider à
se remettre des retombées négatives que le scandale aurait pu causer.

Le nouveau client de Noah possédait une importante entreprise de logiciels et avait des bureaux
situés dans tout le pays. Le propriétaire voulait un agent de sécurité sur chaque site pour les douze
prochains mois pendant qu’ils travaillaient à développer une nouvelle gamme de produits. Ce contrat
mettrait Steele Sécurité sur la carte comme aucun autre auparavant. Le mieux était qu’il était tout à
fait légitime.

Après sa réunion, Noah travailla sur la planification des ressources pour le personnel qui devrait
être mis en place pour son premier contrat à long terme. Il était tellement absorbé dans son travail
qu’il perdit rapidement toute notion du temps. Quand il releva enfin les yeux, il se rendit compte qu’il
avait travaillé pendant des heures, mais Brianna ne l’avait pas appelé une seule fois. Il prit son
téléphone portable pour vérifier s’il avait des appels manqués, mais il n’y en avait aucun.

Il tapa sur l’écran et composa son numéro. Il sonna plusieurs fois avant de tomber sur la
messagerie vocale. Il essaya le téléphone de la maison, mais personne ne répondit non plus. Ne
panique pas. Elle pourrait être occupée ou faire une sieste ou… Il se tourna vers son ordinateur,
tapa sur quelques touches et vérifia son système de sécurité à la maison. Il n’avait pas été éteint ou
réarmé depuis qu’ils avaient quitté la maison ensemble ce matin-là.

— Bull. Rebel. Vous pouvez venir ici une minute ?
— Qu’est-ce qui se passe patron ? lui demanda Rebel.
— Brianna ne répond pas sur son portable ou ni à la maison. Je viens de vérifier le système

d’alarme et elle n’est pas revenue depuis notre départ tôt ce matin. J’ai un mauvais pressentiment,
expliqua-t-il.

— Reaper, elle est probablement en train de faire du shopping ou quelque chose du genre. Laisse-
lui un peu de temps et d’espace. Je te garantis qu’elle ne te quittera plus, lui assura Bull.

Noah lâcha un souffle exaspéré et réfléchit à ce qu’il allait leur dire. S’il avait tort et qu’elle allait
bien quelque part, elle lui ferait la peau. Mais il ne pouvait pas faire face à l’alternative.

— Brianna est enceinte. Nous l’avons découvert ce matin. Nous n’avons encore rien dit à
personne, pas même à sa famille, parce que nous sommes allés chez le médecin juste aujourd’hui
pour confirmer que le bébé était en bonne santé. Elle sera en colère contre moi de vous l’avoir dit
sans sa présence, mais si quelque chose lui est arrivé…

Bull et Rebel étaient stupéfaits.
— Félicitations, Reaper, dit Rebel rayonnant. C’est une excellente nouvelle. Donc elle est

sûrement en train d’acheter des affaires pour bébés. Je te parie cinquante dollars qu’elle a des sacs
plein les bras et ne peut pas répondre à son téléphone.

Bull éclata de rire avec Rebel, mais il savait que Noah était inquiet.
— Essayons de voir où elle dépense ton argent Reaper. Elle conduisait un de nos SUV

aujourd’hui ?



Bull ouvrit le logiciel de suivi GPS pour leur flotte de SUV Steele Sécurité sur l’ordinateur.
Chaque véhicule avait été équipé d’un dispositif de suivi afin que les employés puissent être trouvés
en cas d’urgence. Il retrouva celui qui avait été affecté à Brianna et chercha l’adresse où elle se
trouvait.

Il se tourna vers Noah, l’inquiétude évidente sur son visage.
— Reaper, elle n’a jamais quitté le cabinet du médecin ce matin.
Les trois hommes passèrent à l’action. Rebel appela des renforts alors qu’ils se dirigeaient vers le

parking. Ils commenceraient au dernier endroit connu et détermineraient leur prochaine étape à partir
de ce qu’ils trouveraient au cabinet du médecin. Le trajet du bureau du centre-ville jusqu’au cabinet
du médecin prit très peu de temps avec la conduite de Bull.

Comme Bull l’avait dit, le SUV était toujours garé sur le parking, exactement là où elle avait
retrouvé Noah ce matin-là. Il regarda tout autour de la voiture, mais ne trouva rien susceptible de les
aider. Il utilisa la clé de rechange pour vérifier un éventuel problème sur la voiture, mais elle
démarra sans problème et le réservoir était plein d’essence. Noah entra pour parler à la
réceptionniste, mais elle lui dit que Brianna n’était pas revenue au cabinet.

Courant à travers le parking, il appela Brad.
— J’ai besoin que tu pirates les caméras de circulation de la zone et toutes les autres caméras de

sécurité à cet endroit, et de savoir ce qui est arrivé à Bri. Maintenant !
Bull sortit son téléphone et appela Shadow pour qu’il reste en alerte. Shadow était de retour à

Miami et ils décidèrent de tous se retrouver chez Noah, y compris Brad, à la recherche de Brianna.
Noah appela le téléphone de Brianna plusieurs fois, mais il tombait systématiquement sur la
messagerie vocale. Il avait la certitude qu’elle était en danger.

Le ton de la voix de Brad sortit Noah de ses pensées.
— Noah, j’ai quelque chose ici !
Noah se précipita vers son ordinateur alors que Brad lançait une nouvelle fois la vidéo. Il vit un

homme avec un masque noir saisir Brianna, l’entraîner à l’arrière d’un SUV et s’enfuir avec elle. La
caméra avait capté la direction que le véhicule avait suivie pendant une vingtaine de secondes avant
de balayer dans la direction opposée.

— Je travaille sur le nettoyage de l’image de la plaque d’immatriculation.
— Envoyez-moi cette image, ordonna Shadow.
En quelques minutes, Shadow reçut un e-mail de son contact à Langley. C’était une image claire du

SUV, de la plaque d’immatriculation, ainsi que le nom, l’adresse et tous les numéros de téléphone
connus du propriétaire.

Le Marshall Michael Stevens.
— C’était lui qui s’occupait de Brianna quand elle était dans le programme de protection des

témoins, ajouta Shadow.
— Hé, attendez une minute !
Rebel se souvenait d’une conversation et essayait de remettre les morceaux ensemble dans sa tête.
— Quoi, Rebel ? Tu sais quelque chose ? Parle-moi !
L’agitation de Noah était évidente dans son ton.
— Ce matin-là, quand elle a fait des gaufres. Je lui ai dit que le Marshal Stevens était venu nous

parler. Il nous avait dit qu’il ne pensait pas que Richard était dans cet avion et qu’il pensait qu’il
avait été pris en otage. Elle n’a pas dit qu’il lui avait été assigné. Elle a dû comprendre que ce type



était pourri. Comment pourrait-il ne pas l’être s’il savait que Richard était encore en vie ? Ils n’ont
jamais dit qu’il avait été pris en otage jusqu’à ce qu’il se montre. Ce type savait qu’ils étaient tous
les deux vivants.

— Et il sait que Brianna est la clé de l’enquête.
Noah commençait à se rendre compte de ce à quoi ils avaient affaire.
Noah composa le numéro de téléphone portable de l’e-mail de Shadow. Il fut surpris lorsque

l’homme répondit.
— Stevens.
— Vous avez pris quelque chose à moi aujourd’hui, Stevens. Je vais vous arracher les membres

avec mes mains nues s’il manque ne serait-ce qu’un cheveu sur sa tête.
La voix de Noah était calme, mais basse. Il était sérieux et déterminé à récupérer Brianna et à

exécuter sa menace à Stevens.
— Et vous avez quelque chose que je veux. Que diriez-vous d’un échange ?
Noah n’aimait pas le ton arrogant de Stevens. Il semblait trop sûr de lui et pas du tout menacé par

la déclaration de Noah.
— Que voulez-vous ?
— Je veux les documents que Brianna a recueillis. Chaque morceau. Enregistrez tout sur une clé

USB. Je sais que vous avez encore une copie du dossier.
— Laissez-moi lui parler d’abord. Je veux m’assurer qu’elle n’est pas blessée.
— Noah ? L’appela Bri.
— Bri, je viens te chercher !
— Pas tant que je n’aurai pas ce que je veux.
— Dites-moi où et quand Stevens.
Il lui donna une adresse où il voulait le retrouver dans une heure. Comme prévu, il dit à Noah de

venir seul. Brad enregistra une copie des documents de son ordinateur sur une clé USB et la donna à
Noah.

Ils se préparèrent pour livrer bataille. Cette fois-ci, dans leurs uniformes de travail, armes à feu et
couteaux, dispositifs de communication, pistolets paralysants, grenades fumigènes et des gaz
lacrymogènes dans divers étuis et cachettes. Noah envoya une équipe à l’adresse indiquée dans l’e-
mail que Shadow avait reçu, juste au cas où Stevens les enverrait sur une fausse piste. Shadow
appela ses amis à Langley pour lancer une recherche pour toutes les autres adresses locales qui
étaient associées même de loin à Stevens.

Quand je lui aurai mis la main dessus, il n’aura pas à s’inquiéter d’aller en prison. Il ira à la
morgue, se jura Noah. Il y avait une raison à son surnom de Reaper2 et il était déterminé à la mettre
en pratique.
 
 
— Allez. Nous allons faire un tour, lui dit Stevens, en l’arrachant de la chaise.

— Stevens, vous n’avez pas à faire ça.
— Savez-vous à quel point vous m’avez causé des ennuis au cours des trois dernières années ? lui

demanda-t-il tout en la poussant sur le siège avant du SUV.
Lorsqu’il ferma sa porte, elle sentit quelque chose à ses pieds et se pencha rapidement pour le

toucher. Mon sac ! Elle sortit rapidement son téléphone portable de la poche latérale. Alors qu’il se



glissait dans le siège conducteur, elle le cacha entre sa cuisse droite et le bord de son siège, aussi
loin de Stevens que possible. Elle garda ses mains à ses côtés et bougea seulement ses doigts pour
déverrouiller l’écran.

La tête bien tenue, elle pouvait à peine voir l’écran tactile de son téléphone de sous sa cagoule.
Elle tapa le bouton d’appel rapide pour le téléphone mobile de Noah et laissa le téléphone allumé.
Elle espérait qu’il pourrait en quelque sorte suivre le signal de son téléphone et la retrouver. Elle se
sentait déjà mieux sachant qu’il était à l’autre bout de la ligne.

— Où allons-nous, Stevens ?
— Oh, je vais retrouver votre petit ami et en finir avec toute cette merde, répondit-il

nonchalamment.
— Et qu’est-ce que vous comptez faire de moi ? demanda-t-elle timidement.
— Vous verrez bien assez tôt.
Est-ce qu’il apprécie vraiment cela ?
— Comment vous êtes-vous retrouvé impliqué là-dedans ? Vous êtes censé faire partie des gentils.
— Les gentils finissent derniers, ma chérie. Vous ne le savez pas ? Hollingsworth m’a eu après

que je l’ai aidé. Il me le doit.
— Mais votre nom n’a même pas été trouvé dans l’un de ces documents. Vous étiez en sécurité.
— Il m’a eu. C’est pour ça que mon nom n’y figure pas. Au début, je pensais que vous vous

moquiez de moi, car je n’arrêtais pas de vous les demander et que vous ne vouliez pas me les donner,
partagea Stevens.

— Je ne me moquais pas. Je ne savais même pas que vous étiez impliqué.
— Oui, j’ai compris. Richard m’a complètement évincé. Il a pris tout l’argent pour lui-même, mais

vous avez tous les numéros des comptes bancaires offshore.
— Alors vous voulez prendre tout l’argent et disparaître, comprit-elle.
— Vous êtes si intelligente. Malheureusement pour vous, vous êtes trop intelligente pour votre

propre bien.
Stevens était très confiant dans ses plans. Il se réjouissait de la façon dont il avait battu Richard

après avoir essayé de le doubler. Une idée brillante lui était venue quand il s’était rendu compte que
Brianna ne savait pas qu’il était impliqué.

Pendant que les fédéraux sont occupés à arrêter et à planifier des procès, je vais nettoyer les
comptes bancaires et ne jamais être retrouvé.

Il était convaincu que ce plan fonctionnerait parfaitement pour lui. Il n’avait que quelques détails
mineurs à régler en premier. L’un d’eux était Brianna et l’autre était Noah. Ils devaient tous les deux
mourir pour qu’il puisse disparaître.

Il se mit à rire en imaginant la façon dont Noah, fou d’amour, viendrait se démener pour sauver sa
demoiselle en détresse, juste pour découvrir ce que signifiait vraiment la vraie détresse. Il avait
planifié chaque détail de ce scénario dans sa tête, encore et encore, pendant les trois dernières
années.

Il savait que Brianna finirait par courir directement vers Noah et la preuve. Il ne savait pas où elle
avait caché les documents, mais il savait qu’elle ne les avait pas sur elle. Il avait fouillé sa maison à
plusieurs reprises pendant qu’elle courait.

Elle ne savait même pas que c’était lui qui avait convaincu les acheteurs de Richard qu’il y avait
une « nouvelle arme » en développement. Ses brillants projets le surprenaient parfois. À cette



pensée, il afficha un vrai sourire. Richard et cette chienne d’Alexa Pope étaient tous les deux morts,
son père avait été arrêté, et chaque jour il entendait parler de quelqu’un d’autre dans le cercle ayant
été pris.

Peut-être que Richard m’avait finalement fait une faveur en me doublant , songea-t-il, puisque
maintenant l’argent de tout le monde sera le mien. Et comme Brianna l’avait souligné, personne ne
soupçonnait même qu’il faisait partie du réseau.

Dans quelques minutes, les deux seules personnes qui pourraient retarder mon départ du pays
seront mortes, se dit-il. Je vais prendre les numéros de compte des mains froides et sans vie de
Noah et disparaître.

Il avait attaché Brianna à un poteau en bois dans l’ancienne ferme qui avait appartenu à sa grand-
mère. Elle avait depuis longtemps été condamnée et elle avait emménagé dans une maison de retraite.
Il s’était accroché à cette propriété dans l’espoir qu’elle vaudrait quelque chose un jour.

Il éclata de rire face à sa grande intelligence. Ce soir, cette maison abandonnée vaudra des
centaines de millions de dollars. Elle serait plus chère que n’importe quelle autre maison dans le
monde. La maison était faite de vieux bois pourri. Elle brûlerait intégralement à la moindre étincelle.
Et il ne faisait aucun doute qu’il y aurait des étincelles.

Tout autour de la pièce, il avait mis des fils de déclenchement qui se croisaient. Peu importe de
quel côté Noah se précipiterait, il déclencherait les petites bombes que Stevens avait fabriquées. Son
temps passé dans la brigade de déminage du LAPD avait vraiment payé à la fin. Il avait appris à
désamorcer les bombes, mais ce faisant, il avait aussi appris à les construire.

Celles qu’il avait disposées dans la maison étaient un peu plus que des cocktails Molotov et ne
demandaient pas d’être un génie pour les concevoir. Le fil de déclenchement enflammerait les fusées
éclairantes qui se trouvaient sous le chiffon suspendu à la bombe à essence. C’était un chiffon court,
donc ce serait rapide. Une fois qu’une des bombes se serait déclenchée, toute la maison
s’enflammerait, enflammant automatiquement les autres. Avec un feu brûlant aussi ardent, tout devrait
brûler sans laisser de trace. Il savait qu’il n’y avait aucune chance que Noah laisse Brianna là-dedans
pour mourir seule.

Stevens laissa Brianna à l’intérieur alors qu’il venait se poster tranquillement sur le côté de la
maison. Il s’accroupit dans l’obscurité en attendant l’arrivée de Noah. Il avait prévu de tuer Noah
d’abord et de prendre la clé USB sur lui avant de le traîner à l’intérieur de la maison. Une fois que
les bombes auraient explosé dans la maison, ils brûleraient tous les deux au point de ne plus être
reconnaissables. Ensuite, il s’en irait tout simplement et disparaîtrait pour toujours. Un plan parfait.
 
 
Noah saisit vivement son téléphone quand il vit le nom de Brianna illuminer son écran. Il appuya sur
le bouton, entendit sa conversation avec Stevens et sut exactement ce qu’elle faisait. Il mit l’appel en
sourdine et le transféra sur la connexion Bluetooth du véhicule afin que toute l’équipe puisse écouter
à travers les haut-parleurs.

— Brad, trace son téléphone portable et trouve-la !
Brad était déjà sur le coup. Il était sûr que ce qu’il faisait était illégal, mais Shadow lui fit un petit

signe de tête pour l’inciter à continuer. Il pirata le site Web de l’opérateur de téléphone et identifia le
téléphone de Brianna. Quelques calculs plus tard, il avait triangulé sa position sur une centaine de
mètres.

Noah écoutait Brianna continuer à parler et à faire en sorte que Stevens continue également. C’était



une maigre consolation, de savoir qu’elle était encore en vie et qu’elle ne semblait pas blessée. Mais
Noah avait aussi entendu le commentaire de Stevens et son ton de voix. Stevens ne laisserait rien de
côté et Brianna en savait trop pour qu’il la laisse partir. Il avait prévu de la tuer dès qu’il aurait les
numéros de banque.

Noah accéléra vers l’endroit que Brad avait indiqué et le SUV s’engagea dans une longue allée de
gravier. La maison ne pouvait pas être vue de la route, de sorte que l’équipe serait obligée d’y aller à
l’aveugle. Il y avait une rangée d’arbres de chaque côté de l’allée, qui était parallèle à la route. Il
s’arrêta et dit aux gars de progresser jusqu’à la maison. Il lui avait dit de se présenter seul et c’est ce
qu’il ferait, mais ils seraient juste derrière lui.

Les autres hommes disparurent rapidement dans la nuit et Noah conduisit seul. Il étudiait
soigneusement ses environs depuis son SUV sur la route de gravier. Il cherchait des traces de pièges.
Il savait ce qu’il fallait rechercher puisqu’il avait mis en place et qu’il s’était fait prendre dans un
grand nombre de pièges au cours de sa carrière militaire. C’est comme faire du vélo, pensa-t-il. Une
formation ne s’oublie jamais vraiment.

Une seule lumière brillait à travers la fenêtre de la maison à la fin de l’allée. Il savait parfaitement
qu’il ne serait pas si simple de la sauver. Il aperçut un mouvement à l’extérieur, de l’autre côté de la
maison, et sut que ce n’était pas l’un de ses hommes. Ils s’approchaient dans la direction opposée et
n’auraient pas pu arriver ici avant lui. Stevens l’attendait et il allait s’assurer que Stevens allait être
déçu.

Il arrêta la voiture dans l’allée de gravier. Il la laissa suffisamment loin de la maison pour qu’elle
ne soit pas vue, mais bloque complètement la seule sortie. Il éteignit la lumière du plafonnier du SUV
et glissa silencieusement par la porte. Il s’accroupit à côté de la roue alors qu’il fouillait des yeux le
périmètre de la maison. Son arme était sortie à ses côtés lorsqu’il partit en courant vers la maison. Il
s’arrêta pour jeter un œil dans la voiture vide de Stevens avant de s’accroupir à côté de l’avant de la
maison.

Il leva légèrement la tête pour regarder par la fenêtre, où la lumière était présente, et vit Brianna
assise par terre. Ses yeux scannèrent rapidement la pièce, mais il lui fallut un moment pour
comprendre. Quand son esprit enregistra ce qu’il voyait, son cœur s’arrêta dans sa poitrine.

Ce salaud est déjà mort. Il ne le sait pas encore.
Noah savait que ses hommes étaient à portée de radio et aussi tranquillement que possible

chuchota :
— Il est à moi.
Il se déplaça silencieusement le long de l’avant de la maison dans la direction où il avait vu

Stevens aller. Alors qu’il tournait à l’angle de l’arrière de la maison, il vit une figure sombre
accroupie derrière un grand buisson dans la cour arrière. Ses yeux balayèrent la zone autour de
Stevens, à la recherche de quelque chose qui sortirait de l’ordinaire. Il perçut un mouvement dans sa
vision périphérique. Ses hommes se préparaient à une embuscade.

Noah se glissa derrière Stevens aussi silencieux et mortel que la grande faucheuse elle-même, il
l’attrapa en serrant son bras gauche autour de son cou et pointant le barillet de son Glock contre sa
tempe droite.

— Fais un seul geste, connard. Vas-y.
Stevens se raidit et s’immobilisa. Noah avait espéré plus de lutte que cela. Il n’aimait pas tuer de

sang-froid s’il n’y était pas obligé. Mais cette fois, il pourrait faire une exception pour Stevens. Il



pourrait aussi tout simplement en profiter. La main de Stevens fila en arrière et un bref éclair de clair
de lune se réfléchit sur son couteau Bowie.

Noah était trop près pour éviter complètement le couteau de vingt-quatre centimètres. Il sauta en
arrière et sur sa gauche, mais le couteau trancha son côté droit et laissa une plaie béante. La douleur
brûlante déferla en lui alors qu’il venait poser son bras gauche contre son côté blessé et que Stevens
faisait volte-face devant lui. Chargeant, Stevens tendit son bras et pour poignarder à nouveau Noah.
Le puissant coup de pied circulaire de Noah éjecta le couteau de la main de Stevens. Alors qu’il
plongeait pour le récupérer, Noah lui tira dessus. La balle le toucha sur le côté de la poitrine et cette
fois Stevens ne se releva pas.

Noah lui donna un grand coup de pied dans les côtes, mais Stevens ne bougea pas et ne gémit
même pas de douleur. S’il était encore en vie, il n’aurait pas pu supporter ce coup de pied. D’autant
plus que Noah l’avait stratégiquement placé à l’entrée de la balle. Noah s’éloigna de Stevens tout en
tenant son côté blessé. Noah s’empressa d’aller sortir Brianna de la maison avant qu’elle ne
s’enflamme.

Les autres hommes avaient observé l’interaction entre Reaper et Stevens, mais personne n’était
intervenu. Ils avaient compris le besoin inné de Reaper de gérer Stevens tout seul. Reaper informa les
hommes sur ce qu’il avait vu dans la maison et, même si cela n’était pas nécessaire, il souligna à
chacun de faire attention à leur point d’entrée dans la maison. Ils entrèrent soigneusement dans la
maison délabrée et passèrent par-dessus de nombreux fils de déclenchement. Blake et Roman
essayèrent de réduire la menace autant que possible tandis que les autres aidèrent à libérer Brianna
de ses liens.

Une fois à l’extérieur de la maison, Brianna vit la chemise imbibée de sang de Noah. Elle le
regarda avec de la peur dans le regard. Pas pour sa propre sécurité, mais la peur de le perdre.

— Oh mon Dieu Noah ! Tu es blessé !
Il essaya de soulager ses craintes en lui adressant son plus beau sourire et en fanfaronnant :
— Ce n’est rien. J’ai connu pire.
Elle savait pertinemment que ce n’était pas rien. Un des hommes lui donna sa chemise. Elle la plia

et la maintint fermement contre le côté de Noah, mettant de la pression sur la blessure pour aider à
arrêter l’hémorragie autant que possible. Elle enroula son bras autour de sa taille pour l’aider à
marcher jusqu’au véhicule.

Un bruit derrière eux la fit sursauter et, quand elle jeta un coup d’œil par-dessus son épaule, elle
vit Stevens se jeter sur Noah avec son grand couteau. De sa main libre, elle saisit l’arme de l’étui de
Noah. Elle se tourna rapidement vers Stevens, pressa la gâchette et regarda la balle l’atteindre entre
les yeux.

Elle sentit Noah prendre l’arme de sa main tremblante alors qu’elle regardait le cadavre de
Stevens. Bull vint se mettre à côté d’elle, passa son bras autour de ses épaules et plaisanta.

— Notre petite sœur ne manque pas sa cible quand elle tient une arme.
— Mes frères m’ont bien formé.
Elle offrit à Bull un petit sourire faible et s’appuya brièvement sur lui. Elle revint se mettre dans

l’étreinte de Noah pour l’aider à monter dans le SUV.
— Il est temps de t’emmener à l’hôpital, Noah.

 



 



Chapitre 26
 
 
 
 

— Je ne sais pas, Noah. Je suis sûre que cela va me manquer de l’avoir dans la CIA, plaisanta
Brianna avec son accent du sud tout en faisant friser une autre mèche de cheveux.

Noah venait de lui dire que Shadow allait donner sa démission à la CIA et venir travailler pour
Steele Sécurité. Il lui avait dit en ne plaisantant qu’à moitié que Shadow avait vu plus d’action
pendant le temps où Brianna mijotait ses plans que dans toutes ses années de service. La vérité était
que Shadow savait qu’il allait être un oncle bientôt et il voulait être avec sa famille. Noah était ravi
de le voir rejoindre son entreprise de sécurité.

Brianna se préparait pour leur soirée en amoureux. Elle se tenait dans la salle de bain dans son
débardeur et sa culotte en dentelle assortie. Noah se dirigea vers elle, frotta sa main sur la petite
bosse sur son ventre, l’embrassa, puis s’agenouilla pour donner un baiser au bébé. Elle aimait quand
il faisait cela et c’était rapidement devenu un rituel quotidien.
 
 
Elle a dit qu’elle arrivait, pensa Noah pour la vingtième fois. Il appela dans les escaliers depuis
l’entrée où il attendait depuis une quinzaine de minutes.

— Brianna ! Ne me force pas à venir là-haut te chercher !
Elle apparut sur le palier du premier étage, le regarda et haussa un sourcil.
— Oh ! Et qu’est-ce que tu comptes faire de moi ?
Il lui décocha son petit sourire malicieux. Il savait que ce sourire faisait bouillir son sang de la

meilleure façon possible.
Enfin habillée et prête à partir, elle descendit les escaliers et il ne la quitta pas des yeux. Son petit

ventre de femme enceinte avait rendu la plupart de ses vêtements un peu trop serrés pour être
confortables. Elle était allée faire du shopping pour trouver de nouveaux vêtements à porter le soir de
leur rendez-vous. Sous l’insistance de Noah, elle avait quelqu’un de Steele Sécurité sur ses talons en
permanence. Il y avait encore des gens qui ne seraient pas heureux d’être impliqués dans le scandale
qu’elle avait fait éclater et Noah refusait de prendre le moindre risque.

Elle avait choisi une élégante robe bleu turquoise. Les sangles décrivaient un V depuis le milieu de
sa poitrine pour venir s’attacher dans sa nuque. Le tissu était rassemblé et ceinturé sous ses seins
pour attirer l’œil vers eux. Le tissu fluide pendait au-dessus de son ventre et s’arrêtait à mi-cuisse.
Elle portait ses longs cheveux relevés vers le haut dans une queue de cheval élégante, avec des
petites boucles stratégiquement placées pour pendre autour de son visage. Des bracelets en or blanc
ornaient ses bras et ses boucles d’oreilles assorties scintillaient lorsqu’elle marchait. Ses talons
argentés étaient assortis au sac argenté qui pendait à son épaule.

— Waouh. Peut-être que nous devrions juste rester à la maison après tout.
Il ne plaisantait qu’à moitié, mais si elle acceptait, il ne la contredirait pas. Ses yeux se

déplaçaient lentement de haut en bas sur son corps et elle le sentait la déshabiller alors qu’elle
descendait l’escalier vers lui.

— Pas une chance, M. Steele. Vous me sortez ce soir.
Brianna sourit en s’approchant de lui, posa ses mains sur son torse et caressa affectueusement les



muscles durs en dessous.
— Tu es très beau toi aussi, Noah.
Noah avait fait une réservation à l’endroit le plus romantique qu’il pouvait penser pour elle. Il

connaissait son amour de l’eau, de toute forme d’eau, et il avait organisé un dîner de quatre plats sur
un yacht privé. Un petit groupe serait à bord pour jouer de la musique romantique. Elle prit son bras
alors qu’il l’emmenait vers la limousine qui attendait.

Il observa son visage alors qu’ils avançaient vers la marina. Confuse, elle le regarda, mais il
haussa les épaules. Elle savait qu’elle n’obtiendrait aucune information de lui, alors elle se blottit
contre lui et profita du trajet. Elle se fichait vraiment de l’endroit où ils allaient, tant qu’elle était
avec lui. N’importe où était mieux avec lui à ses côtés.

Elle eut l’air encore plus perplexe quand ils montèrent à bord d’un petit bateau et se lancèrent à
toute vitesse sur l’océan sombre, mais elle obtempéra. Sa fierté gonfla quand il se rendit compte
qu’elle ne le questionnait pas du tout, elle lui faisait tout simplement confiance. Quand ils
s’approchèrent du yacht ancré au large, elle écarquilla les yeux. Elle le regarda avec tant d’amour et
avec un sourire éclatant sur le visage.

Il se félicita mentalement. Oh oui, un bon point pour Reaper !
Il l’aida à monter à bord du grand navire et un membre de l’équipage les conduisit jusqu’au pont

supérieur. La table était mise avec du linge blanc, des assiettes en porcelaine de Chine et des flûtes à
champagne en cristal. Il n’y avait pas d’alcool pour elle, cependant, mais elle savoura chaque
bouchée alors que le personnel leur servait une suite de plats. Le groupe joua des chansons lentes et
romantiques et, juste avant le dessert, Noah se leva et lui demanda de danser avec lui.

Sur la piste de danse, elle enroula ses bras autour de son cou, alors qu’il la prenait par la taille et
l’attirait tout contre lui. Il lui murmura à l’oreille :

— Tu es si belle.
Il l’embrassa dans le cou et le long de sa mâchoire jusqu’à ce qu’il atteigne sa bouche.
— Je t’aime Bri.
Posant son regard dans le sien, elle lui dit :
— Je t’aime tellement Noah. C’est une merveilleuse surprise. Merci.
Il se pencha et l’embrassa tendrement, appréciant la sensation de ses doigts jouant avec les

cheveux dans sa nuque. Noah se dit qu’il se sentait à nouveau parfaitement bien. Il savait qu’il était
l’homme le plus chanceux du monde d’avoir une seconde chance de créer une vie avec elle.

Le personnel amena leurs assiettes à dessert et il la reconduisit à la table. Sous le couvercle, une
petite boîte de velours noir était posée sur son assiette. Elle contenait un solitaire en diamant rond de
trois carats, placé sur un anneau d’or blanc, avec quatorze pierres latérales en diamant qui tout autour
de l’anneau. Elle haleta et porta sa main à sa bouche.

Elle leva les yeux pour trouver Noah sur un genou à côté d’elle. Il prit la boîte et lui tendit la
bague.

— Brianna, je ne peux pas passer une journée de plus sans toi à mes côtés. Je t’aime depuis que je
t’ai rencontrée. Me ferais-tu le plus grand plaisir d’aller te coucher dans mes bras tous les soirs et de
t’y réveiller tous les matins, de porter mes enfants et de prendre mon nom ?

Des larmes coulaient sur son visage et elle souriait d’une oreille à l’autre. Elle sauta dans ses bras
et cria.

— Oui ! Oui ! Bien sûr que oui !



Noah la raccompagna à son siège pendant qu’elle continuait de regarder sa bague de fiançailles.
— Elle est magnifique Noah. Je l’adore. Tu n’étais pas obligé de choisir la plus grosse qu’ils

avaient, mais il est trop tard pour la reprendre puisqu’elle est à moi maintenant.
Noah rit de sa candeur et de son humour.
— Je ne te la reprendrai jamais, Brianna. Cette promesse durera toute une vie.
— Je fonds complètement quand tu me murmures des mots doux comme cela, répondit-elle. Tu me

gâtes bien plus que tu ne le devrais, mais ce n’est pas pour cela que je t’aime. Ton cœur dévoué me
possède. Ton toucher sensuel me commande. Tu me protèges, tu m’aides, tu me calmes et tu m’excites
à la fois.

— Tout pour te plaire, dit-il avec un clin d’œil.
— Tu y parviens parfaitement.
— Eh bien, je m’assurerai que tout le quartier le sache quand nous rentrerons à la maison.
— Partage ton dessert avec moi afin que nous puissions partir d’ici plus rapidement.
Brianna étendit son bras par-dessus la table et se servit dans son assiette.
— J’adore quand tu prends les choses en main, dit Noah en riant. Maintenant, je te ramène à la

maison, où mon cœur peut te posséder et mon toucher te commander. J’ai besoin d’essayer ces
nouvelles fonctionnalités.
 
 
Brianna et sa sœur, Missy, avaient fait du shopping. Missy était aussi excitée par le mariage que
Brianna, et elles avaient enfin la chance de passer une journée entre sœurs pour profiter de la
compagnie l’une de l’autre. Missy avait insisté sur le fait que Brianna essaye chaque robe de mariée
qu’elle pouvait trouver jusqu’à ce qu’elles aient trouvé la robe parfaite. Puis le voile parfait. Suivi
par les chaussures parfaites. Ensuite, il y avait les bijoux parfaits. Ajoutez à cela trop de magazines
nuptiaux. Quand Brianna rentra, elle était épuisée.

— Tu t’es amusée avec ta sœur aujourd’hui bébé ? demanda Noah en rentrant.
— Oui, vraiment. Elle m’a manquée. Elle est tellement excitée par le mariage.
Le visage de Brianna s’illumina quand elle vit Noah. Il était pieds nus et son jean pendait bas sur

ses hanches. Il était torse nu et exhibait sa poitrine sculptée, ses bras et ses abdos. Elle ne se lasserait
jamais de le regarder. Il lui ouvrit les bras en grand et elle fonça droit s’y blottir.

Elle avait laissé tomber tous ses sacs, sauf un long sac de vêtements.
— Est-ce que c’est ce que je pense Brianna ? demanda Noah en lui prenant le sac des mains.
— Oui, c’est ma robe de mariée, dit-elle, mais son sourire retomba.
— Hé, qu’est-ce qui ne va pas Bri ?
Elle laissa sortir un petit rire et lui dit :
— J’ai l’air grosse. Dans toutes les robes que j’ai essayées, j’avais l’air grosse. C’est un truc de

fille, je suppose.
Après avoir accroché le sac de vêtements sur le portemanteau, Noah s’agenouilla devant elle, leva

son tee-shirt et posa ses mains sur son ventre.
— Je pense que c’est terriblement sexy Brianna. J’aime que mon bébé grandisse en toi.
Elle passa ses doigts dans ses cheveux alors qu’il était agenouillé en face d’elle. Il la regarda avec

un désir intense et elle sentit ses genoux faiblir.
Alors que Noah se relevait, il souleva son tee-shirt et le fit passer par-dessus sa tête avant de le

jeter de côté. Il lui caressa doucement la joue avant que ses doigts ne frôlent légèrement son cou des



deux côtés jusqu’à ses clavicules. Ses mains glissaient sur sa peau et lui donnaient la chair de poule
jusqu’à ce qu’il atteigne son soutien-gorge. Il ouvrit rapidement le fermoir avant et lâcha un
grognement guttural quand ses seins enflés furent libérés devant lui. Il frotta ses pouces sur ses
mamelons sensibles avant de se pencher pour en prendre un dans sa bouche.

Elle haletait alors qu’il la suçotait et tirait gentiment dessus. Son dos s’arqua instinctivement vers
lui. D’une main, il continua à caresser son autre sein tandis que son autre main descendait sur son
ventre jusqu’au bouton de son short. Il le déboutonna rapidement, le poussa sur ses chevilles et elle
en sortit facilement. Il se déplaça pour prendre son autre sein dans sa bouche. Elle l’attira plus près
d’elle et exigea qu’il en prenne plus.

Sa main continua son exploration sur sa culotte en dentelle jusqu’à son centre surchauffé entre ses
jambes. Il pouvait sentir son humidité à travers sa culotte et son érection déjà évidente vibrait
douloureusement.

— Bon sang, Bri, je n’en aurai jamais assez de toi.
Sa voix était rauque et si sexy. Avant qu’elle ne puisse répondre, il enleva sa culotte, son doigt

explora ses plis sensibles et il trouva son petit nœud de nerfs de plaisir.
Elle enfonça ses doigts dans son épaule et gémit de plaisir. Il augmenta la pression avec son pouce

alors que ses doigts plongeaient profondément en elle. Dans une grande inspiration, elle s’écria :
— Oh Noah !
Il sentit son sexe trembler alors qu’il augmentait son rythme. Il savait qu’elle était sur le point de

basculer. Son souffle se transforma en halètements et ses hanches allaient en rythme avec ses doigts.
— Mmmm, ne t’arrête pas ! le supplia-t-elle d’une voix rauque.
— Jouis pour moi, bébé. Fais-moi sentir que tu jouis.
Elle sentit son souffle chaud dans son oreille alors que sa voix profonde chuchotait et l’exhortait. Il

sentit tout son corps se tendre alors que sa tête retombait en arrière. Elle saisit ses épaules plus fort et
il sentit les ondulations déferler à travers elle, il la sentit se resserrer autour de ses doigts comme
elle criait son nom.

— Noah !
Lorsqu’elle releva la tête et ouvrit les yeux, elle vit son sourire suffisant et sexy sur son visage

juste avant que sa bouche ne couvre la sienne. Sa langue poussa dans sa bouche alors qu’il caressait
lentement et tendrement sa langue. Elle ratissa ses ongles sur sa poitrine, descendit vers ses muscles
abdominaux, jusqu’au sommet de son jean.

Elle glissa un doigt sous sa ceinture et frotta légèrement sa peau hypersensible, juste au-dessus de
son érection. Il gémit dans sa bouche, elle déboutonna rapidement son jean et glissa toute sa main
pour le saisir.

Leur baiser devint rapidement urgent et exigeant, comme elle le caressait de haut en bas avec une
main et lui enlevait ses vêtements de l’autre. Il s’écarta, la souleva rapidement et la porta dans les
escaliers jusqu’à la chambre. La plaçant au milieu du lit, il s’arrêta pour regarder son beau corps nu
et commença à baisser la tête pour lui faire l’amour avec sa bouche et sa langue. Elle saisit son
visage dans ses mains et expira.

— Je ne peux pas attendre Noah ! J’ai besoin de toi en moi maintenant !
— D’accord Brianna, mais seulement cette fois.
Elle sentit le grondement profond de son rire à travers son torse épais. Il se plaça sur elle. Utilisant

son genou pour lui écarter les jambes, il s’installa entre elles et encadra son visage avec ses avant-



bras. Il s’arrêta à son ouverture humide, regarda dans ses yeux et elle enroula ses jambes autour de
lui en essayant de l’attirer vers elle alors qu’elle déplaçait ses hanches vers lui.

Il rit encore.
— Mon bébé est tellement impatient.
Il poussa profondément en elle. Elle cria de plaisir et arqua son dos. Très vite, ils bougèrent à

l’unisson, ses hanches s’avançant et les siennes se levant pour venir à sa rencontre. Il était ébahi et
assez content de lui-même qu’à chaque orgasme elle en redemande.

Enfin, elle s’écria :
— Noah, je n’en peux plus ! Jouis avec moi.
Il poussa en elle et sentit son plaisir culminer. Son sexe le massait tout en se pressant et tremblant

autour de lui. Il se laissa aller tout en lui murmurant des mots d’amour.
Il la fit rouler sur le côté, l’attira contre lui et caressa son petit ventre. Il frotta son nez dans ses

cheveux en lui murmurant.
— Je pense que je vais te garder enceinte tout le temps. J’aime vraiment beaucoup ton appétit.
Elle le sentit sourire contre elle et elle répondit.
— Je n’ai pas besoin d’être enceinte pour ne jamais être rassasiée de toi Noah. Cela n’arrivera

jamais.
Puis elle ajouta d’un air taquin :
— Mais je ne vois aucun inconvénient à te laisser essayer.
Il adorait son défi.
— C’est un marché et je vais te faire tenir parole !
Brianna sourit et roula sur le côté, elle se blottit contre le corps de Noah alors que son bras

s’enroulait autour d’elle. Ils s’endormirent, satisfaits et heureux.
Elle se réveilla au milieu de la nuit et se dirigea vers la salle de bain. Quand elle retourna au lit,

elle dut admettre que peut-être les hormones de grossesse ajoutaient à sa libido, parce qu’elle ne
pouvait pas se rendormir sans avoir fait l’amour avec lui une nouvelle fois. Il dormait profondément
lorsqu’elle planta de légers baisers le long de sa mâchoire, le long de son cou, puis le prit dans sa
bouche. Il gémit de plaisir et ses mains se posèrent dans ses cheveux.

— Bon sang, femme, tu essaies de me tuer ?
Il avait un ton amusé, mais il était clairement excité et plus que disposé à la satisfaire. Il tira sa tête

vers le haut avec un gémissement et elle se leva pour le chevaucher.
Elle le tenait tout près de son sexe et descendit lentement sur lui. Elle le regardait l’observant. Elle

se balançait d’avant en arrière lentement, appréciant de le chevaucher et la sensation de son long
membre épais entièrement en elle. Elle posa une main sur son sein et tira sur son mamelon.

Ses yeux s’assombrirent et il avait un air sauvage, alors que ses mains saisissaient ses hanches et
l’obligeaient à aller plus vite. Lorsqu’elle augmenta sa vitesse, il poussa fort en elle. Ses deux mains
se posèrent sur son torse, une main à la base de son érection, alors qu’elle allait et venait sur lui, et
l’autre alla caresser doucement ses testicules. Elle le sentit jouir en elle et bascula avec lui.

Ils respiraient tous les deux fortement lorsqu’ils roulèrent sur le côté et se blottirent l’un contre
l’autre. Noah confirma son plan initial dans un souffle.

— Oh, que oui, définitivement je vais te garder enceinte à partir de maintenant.
Noah se réveilla tôt le lendemain matin, il sortit du lit pour laisser Brianna dormir et descendit à la

cuisine pour préparer son petit-déjeuner. L’odeur du bacon et du café la réveilla, et elle sourit quand



elle se rendit compte d’où il était. Elle ramassa son tee-shirt qui était sur la chaise à côté du lit, le
passa par-dessus sa tête et regarda l’ourlet lui tomber à mi-cuisse. Dans la salle de bain, elle se
passa les doigts dans les cheveux, se brossa les dents, puis fonça vers la cuisine.

Noah leva les yeux alors qu’elle entrait et elle reconnut la faim dans ses yeux et son ton bourru.
— Tu es si jolie que je pourrais te manger. Te voir porter mon tee-shirt, c’est excitant.
Elle se leva sur la pointe des pieds et planta un baiser chaleureux sur ses lèvres.
— Je vais vous laisser me montrer à quel point plus tard dans la douche.
Elle se tourna vers le café et l’entendit grogner. Soudain, elle fut soulevée dans les airs, assise sur

le comptoir et Noah se plaça entre ses jambes. Elle enroula celles-ci autour de lui et l’attira près
d’elle. Le regard dans ses yeux était celui d’un amour pur. Il était si chaud et accueillant qu’elle le
sentit au plus profond d’elle-même.

Il prit son visage entre ses mains. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais s’arrêta. Elle
vit des émotions brutes dans ses yeux et savait qu’il n’était pas du genre à partager facilement ses
sentiments les plus intimes.

Brianna mit sa main sur la sienne, s’appuya contre sa paume et l’exhorta patiemment.
— Qu’est-ce que tu veux dire Noah ? Ce n’est que moi, tu peux me dire n’importe quoi.
Il posa ses mains sur ses hanches, mais sans la quitter des yeux.
— J’ai besoin que tu écoutes, d’accord ? Afin que tout sorte une bonne fois pour toutes.
Brianna hocha la tête.
— Quand je t’ai rencontrée pour la première fois, dans le désert, j’ai su que c’était une mauvaise

idée de m’impliquer, les missions secrètes, et nous vivions littéralement chacun à un bout du monde.
Mais je ne pouvais pas rester loin de toi et j’ai vraiment essayé. Je suis tombé complètement
amoureux de toi là-bas. Je t’ai retrouvée exprès ce soir-là au bar. Ce n’était ni de la chance ni une
coïncidence. C’était de la chance qu’un homme n’ait pas eu ses mains sur toi quand je suis entré,
parce que je l’aurais tué.

Il prit un peu de recul, prit une profonde inspiration et se frotta la mâchoire avant de continuer.
Brianna ne le coupa pas. Elle savait qu’il n’avait pas fini, mais son cœur souffrait de la distance qu’il
y avait soudainement entre eux.

— Quand tu as commencé à me poser beaucoup de questions sur Richard, j’étais jaloux. On aurait
dit que tu parlais de lui tout le temps, et j’ai commencé à penser que tu me trompais peut-être avec
lui. J’ai vraiment pensé que c’était le cas Bri et je me suis éloigné de toi.

Il s’écarta encore d’elle d’un pas et s’appuya contre l’îlot.
— Ce jour-là, tu es venue me voir pour me parler, j’étais tellement pris dans mes conneries que je

ne pouvais pas penser correctement. J’ai dit que j’étais trop occupé avec mon travail, mais c’était
faux. J’avais peur que tu me dises que tu me quittais. Je n’ai jamais fui quoi que ce soit de ma vie,
Bri, mais cette fois-là j’ai fui.

Elle hocha la tête, elle comprenait ce qu’il voulait dire en regardant le sol. Elle n’avait jamais
pensé qu’il croirait qu’elle le trompait. Elle remarqua soudainement qu’il était calme, alors elle le
regarda à nouveau. Il attendait toute son attention, et il lui donnait le temps de digérer ce qu’il avait
dit.

— Puis tu es partie pour ta mission et tu n’es pas revenue. Quand ils m’ont appelé pour me dire
que tu étais morte, je…, sa voix dérailla et il serra les poings. Je ne pensais pas y arriver. J’étais
sous surveillance suicide. Je ne sais pas combien de temps Bull et Rebel sont restés ici avec moi,



parce que je ne voulais pas vivre sans toi.
Brianna ne parla pas, mais les larmes coulaient régulièrement sur ses joues alors que ses mots

prenaient forme dans son esprit. Elle s’était souvent demandé ce qui s’était exactement passé, mais
l’entendre était plus douloureux qu’elle ne l’avait cru possible.

— Ils disent que le temps guérit toutes les blessures, mais ce n’est pas vrai. Le temps a empiré les
choses. Le temps me rappelait toutes les choses que nous ne pourrions jamais faire ensemble. J’ai
appris à vivre avec la douleur, mais elle n’est jamais partie. Le jour où tu es revenue, j’étais déchiré
entre la joie de te savoir en vie et la colère parce que tu l’étais.

Il vit une lueur de douleur dans son regard et réalisa immédiatement comment sonnaient ses mots.
— Pas en colère parce que tu étais en vie. Je me suis mal exprimé. J’étais en colère que tu sois

restée loin de moi pendant trois longues années. Je veux dire, comment pouvais-tu m’aimer si c’était
si facile pour toi de vivre sans moi, tu vois ?

— Quoi qu’il en soit, quand tu es restée avec moi ce soir-là, tu m’as dit et montré combien tu
m’aimais de bien des manières. Quand je me suis levé le lendemain matin, je me sentais mieux. J’ai
senti les gaufres et c’était comme si ces trois années n’étaient qu’un mauvais rêve. Tu étais ici avec
moi à nouveau.

Il parla ensuite en serrant les dents alors qu’il retenait sa colère et une myriade d’autres émotions
qui tourbillonnaient dans ses yeux.

— Et puis j’ai réalisé que tu étais repartie. Je sais pourquoi tu l’as fait. Mais Bri, pendant que je te
cherchais, tout ce que j’ai pu faire c’était d’écouter pendant qu’ils te battaient et menaçaient de te
tuer. J’ai couru dans ce bâtiment au moment où elle avait le doigt sur la gâchette. L’arme était à bout
portant sur ta tête… Une seconde plus tard et je t’aurais vu mourir !

Il commença à arpenter la cuisine, mais gardait les yeux sur elle en se remettant à parler.
— Brianna, tu as volontairement donné ta vie pour me sauver deux fois ! Tu es tellement plus forte

que je ne le pensais. Je pensais que j’étais fort, mais tu semblais aller bien sans moi. J’ai besoin de
comprendre comment c’est possible.

 

 



Chapitre 27
 
 
 
 

Brianna se tenait immobile et silencieuse alors que ses larmes continuaient de couler. Quand elle
entendit Noah décrire ce qu’il avait vécu, la douleur qu’elle lui avait infligée, elle lui avait brisé le
cœur. Elle voulait lui expliquer, le consoler sans pour autant se trouver d’excuses. Elle se dit que la
meilleure façon de le faire était simplement de le lui dire.

D’une voix pleine de sanglots, elle commença.
— J’aimerais que tu m’écoutes maintenant. Je vais te dire ce que tu voulais savoir. Je veux que tu

saches que je ne veux pas que ce que je vais dire sonne comme une excuse. J’essaie juste d’expliquer
mes pensées et mes sentiments, d’accord ?

Noah hocha la tête et revint près d’elle pour se mettre entre ses jambes et poser ses mains sur ses
hanches. Il baissa son front et attendit qu’elle rassemble ses pensées.

Avec un petit sourire, elle lui expliqua.
— Je suis sûre que tu le sais, mais je suis tombée amoureuse de toi quand nous nous sommes

rencontrés. J’ai dû partir avant ton retour de ta mission et ça m’a tué de porter ce bandeau. Je me
disais que je pourrais passer près de toi sur le chemin du retour, avoir juste un aperçu de toi, ou peut-
être juste un signe avant mon départ. Et ce n’était pas de la chance que je n’ai pas été avec un autre
homme quand tu es entré dans ce bar Noah. C’était de l’amour. Il n’y avait personne d’autre pour moi
après que nous avons fait l’amour cette nuit-là dans le désert.

Il haussa un sourcil incrédule, mais comme convenu, ne dit rien.
— Ce n’était pas possible. J’ai bien eu des propositions, quelques hommes m’ont invitée à sortir,

mais je n’y suis jamais allée. Personne d’autre ne pouvait se mesurer à toi. Et, je suis sûre que tu le
sais maintenant, mais juste au cas où, je ne t’ai jamais trompé avec Richard. Ou qui que ce soit
d’autre, d’ailleurs. Même pas pendant les trois années où nous avons été séparés. Ce jour-là, je suis
allée te parler et tu étais occupé, je pensais que tu allais me quitter. Je ne savais pas du tout que tu
pensais que je le voyais.

Il savait qu’elle disait la vérité, mais il n’en croyait toujours pas ses oreilles. Elle m’est restée
fidèle tout ce temps ? Il n’eut rien à dire pour que, Brianna devine ce qu’il pensait.

— Mon cœur t’appartenait encore, Noah. Personne d’autre ne pourra jamais prendre ta place. Et
même si tu ne le savais pas, je pensais toujours à moi-même comme, eh bien, étant à toi, et je ne te
trahirais jamais comme cela. Je sais que tu as l’impression que je t’ai trahi et je ne peux pas t’en
vouloir de penser cela. D’une certaine façon, tu as raison. Je t’ai laissé croire un mensonge, même si
c’était pour ton bien. Richard était là quand je suis partie pour cette dernière mission. Je ne le savais
même pas au début. J’ai rencontré mon informateur et Richard est venu pour nous tuer tous les deux.
Puis je me suis précipitée à mon hôtel. Richard avait déjà compris que j’enquêtais sur lui, et il savait
que j’avais des preuves qui prouvaient sa culpabilité et ton innocence. Il a essayé de me tuer là-bas,
tous ces innocents dans l’avion sont morts à ma place. Avant de partir, j’avais un mauvais
pressentiment et je n’ai pas pris les preuves avec moi. Je les ai cachées ici dans la maison avant de
partir. Je ne sais pas pourquoi j’ai fait cela. Je n’avais jamais fait cela avant, mais quelque chose me
soufflait que je devais le faire.

Un frisson parcourut son corps en pensant à ce qui se serait passé si elle les avait prises avec elle.



— Quoi qu’il en soit, je lui ai échappé et me suis précipitée à l’aéroport. Je courais vers toi, pour
te raconter tout ce qui s’était passé. Mais Richard et son tueur à gages sont arrivés à l’aéroport avant
moi et je n’ai pas pu trouver un moyen d’entrer sans qu’ils me voient. J’ai raté le vol. Je me cachais à
l’extérieur de l’aéroport, pleurant en le regardant partir sans moi. Puis il a explosé.

Elle resta silencieuse pendant une minute, ses larmes coulaient pour toutes les personnes qui
étaient mortes sur ce vol alors que cette explosion la visait elle seulement. Noah sentit sa détresse et
lui caressa affectueusement les bras en attendant patiemment qu’elle continue.

Elle renifla et prit une profonde inspiration pour se calmer.
— À l’époque, je ne me suis pas dit qu’il était étrange qu’un marshal américain sorte de

l’aéroport au Moyen-Orient. Ma première pensée a été juste qu’il pourrait me ramener à la maison, à
toi. Alors je lui ai donné une version condensée de ce qui s’était passé. Ce n’est que plus tard que
j’ai réalisé qu’il m’avait demandé si j’avais les preuves sur moi. Quand j’ai dit qu’elles étaient
encore aux États-Unis, c’est là qu’il a accepté de me ramener à la maison. Mais il ne m’a pas laissée
revenir ici. J’avais tellement peur avec tout ce qui s’était passé. Il a concocté une grande histoire
pour expliquer pourquoi je devais rejoindre le programme de protection des témoins pour te
protéger, d’autant plus que tu étais fortement impliqué. Ce Marshal n’a pas arrêté de me demander
toutes les preuves pendant ces trois années, mais je ne savais pas pourquoi jusqu’à récemment. Il ne
croyait pas que je lui avais tout donné, parce que je n’y avais jamais trouvé son nom. Tu as entendu
le reste de cette conversation quand j’étais dans la voiture avec lui. Mais Richard savait que je les
avais encore aussi et il les voulait. Stevens savait que Richard n’était pas dans l’avion, même s’il
apparaissait sur le manifeste. Je n’étais pas sûre jusqu’à ce matin où Rebel a dit que Richard avait
été présumé mort, mais pas à cause de l’explosion de l’avion. Quand Richard est apparu dans le
journal, j’ai su qu’il m’avait trouvée. Et comme j’étais déjà « morte », son seul moyen de pression
pour me faire coopérer, c’était à travers toi.

— Te dire que je suis désolée ne peut pas réparer ce que j’ai fait. Il n’y a même pas de mots pour
expliquer à quel point je me sens mal de t’avoir fait vivre tout ceci. J’aimerais pouvoir tout
reprendre. J’aurais aimé courir vers toi de toute façon et trouver autre chose. Ces trois années ont été
un véritable enfer pour moi Noah. Savoir que vous n’étiez qu’à un saut d’avion de moi me hantait. Je
m’endormais en pleurant chaque nuit. J’aurais aimé que tu sois là avec moi, je me demandais avec
qui tu étais et je savais que tu devais aller de l’avant avec ta vie. La seule chose qui m’a permis de
continuer, c’est le petit espoir que nous pourrions être à nouveau ensemble un jour. J’étais tellement
seule, Noah. Je croyais que tu me quittais. Nous nous étions tant éloignés au cours de ces dernières
semaines. Je voulais te parler et tout te dire, mais tu m’as à peine parlé. Tu avais même arrêté de
dormir dans le lit avec moi. Tu as commencé à prendre des quarts de nuit et à rester dehors. Je
pensais que tu ne voulais plus que je vive ici avec toi. Ensuite, je suis partie dans un pays du tiers
monde et tout a déraillé.

Elle secoua la tête.
— Cela n’excuse en rien ce que je t’ai fait. Je veux juste que tu essaies de comprendre que je ne

pouvais pas les laisser te détruire à cause de moi. Tu serais allé en prison ou ils t’auraient tué. Cela
aurait été entièrement de ma faute. Je croyais qu’ils te laisseraient tranquille si tout le monde pensait
que j’étais morte. Je pensais que tu me quittais de toute façon, donc je suppose que je ne pensais pas
vraiment que tu aurais pris la nouvelle si mal. Je voulais seulement te protéger, Noah, parce que je
t’aime tellement.



Noah se pencha pour l’embrasser, mais elle l’arrêta doucement en mettant ses paumes sur sa
poitrine. Il sentit son dos se tendre comme une tige et ses muscles se crisper.

— Tu m’as demandé de t’épouser, de fonder une famille avec toi, et il n’y a rien que je ne désire
plus. Mais il y a quelque chose que je dois savoir maintenant. J’ai besoin que tu sois honnête, avec
toi-même autant qu’avec moi.

Il hocha la tête, puis demanda :
— Que veux-tu savoir ?
— J’ai besoin de savoir si…
Sa bouche était soudainement sèche.
Elle ne voulait pas finir sa question, parce qu’elle avait peur de sa réponse. Cela pourrait tout

changer. Sa main se posa sur son ventre pour protéger instinctivement leur bébé en elle. Les larmes
emplissaient ses yeux alors qu’elle regardait son beau visage et sentait la même anxiété monter dans
sa poitrine qu’elle ressentait chaque nuit qu’elle avait dormi sans lui.

Noah faisait de son mieux pour comprendre ce qui la bouleversait. Il vit sa main se poser sur son
ventre, comme si elle protégeait leur bébé de quelque chose de blessant. Il vit ses larmes, alors même
qu’elle essayait de les retenir. Il garda une voix basse et apaisante.

— Qu’est-ce qu’il y a bébé ? Dis-moi ce que tu as besoin de savoir.
Elle devait en être certaine pour qu’ils puissent aller de l’avant. Elle savait qu’elle devait faire

passer les mots.
— J’ai besoin de savoir si tu peux me pardonner.
Noah ne répondit pas, mais ses yeux l’interrogeaient silencieusement.
Elle prit une profonde inspiration.
— Je sais que tu m’aimes et que tu tiens à moi. Je sais que tu veux notre bébé. Mais il faut plus que

de l’amour pour faire un mariage heureux et un foyer heureux. Si tu ne peux pas me pardonner, si cela
reste toujours entre nous, nous ne pourrons jamais vraiment être heureux. Tout s’est passé si vite entre
nous depuis mon retour ici. Peut-être que tu devrais prendre le temps d’être seul et d’y penser. Je
comprendrai si tu le fais.

Noah répondit enfin :
— Tu as tout à fait raison.
Elle lui demanda, hésitante :
— À quel sujet ?
— Nous ne pouvons pas être heureux sans pardon. Il n’y a pas eu un jour où je ne t’ai pas aimée.

Pas un jour où je n’ai pas voulu être avec toi. Je n’ai jamais voulu que tu partes Bri. Pardonne-moi
de t’avoir fait ressentir ce sentiment.

Brianna le regarda comme s’il avait perdu la tête. Son sourire sexy apparut sur son visage.
— Et, je te pardonne si tu me promets de ne jamais, jamais, me laisser comme cela à nouveau.
Il prit un air sérieux en insistant bien sur chaque mot :
— Brianna. Je. Ne. Peux. Pas. Te. Perdre. Encore une fois.
— Je te le promets, Noah. Je te le promets, s’écria-t-elle en l’attirant contre elle.
Il l’embrassa et la prit dans ses bras forts.

 
 
— Noah ?

Le ton de Brianna était prudent lorsqu’elle s’approcha de lui alors qu’il travaillait dans son bureau



à leur domicile.
Il leva les yeux de son écran d’ordinateur et lui sourit.
— Hé bébé. Viens par ici.
Elle s’approcha de lui et il la prit sur ses genoux. Il passa un bras dans son dos et son autre main se

posa sur son petit ventre rond. Il l’embrassa et lui demanda :
— Qu’est-ce que tu as en tête ?
— J’avançais sur les invitations de mariage. Je sais que tu n’as jamais voulu en parler avant, mais

je voulais juste te demander. Est-ce que tu es sûr de ne pas vouloir inviter ta famille au mariage ?
Noah regarda sa main qui caressait son ventre.
— La seule famille dont j’ai besoin est déjà ici avec moi.
Brianna lui releva doucement le menton pour le regarder dans les yeux.
Noah lui expliqua :
— Chaque famille a son vilain petit canard, n’est-ce pas ? Dans ma famille, je suppose que c’est

moi. Lorsque j’ai choisi l’armée au lieu d’une carrière dans l’entreprise de mon père, il m’a dit de ne
jamais revenir, donc je n’y suis jamais retourné. Toi, notre bébé, Bull, Rebel, Shadow et le reste des
gars, ceux qui sont toujours là pour moi, c’est ma vraie famille Bri.

Son cœur se brisa pour lui alors qu’elle essayait de se mettre à sa place. Elle essaya d’imaginer
comment elle aurait réagi si son père l’avait reniée quand elle avait refusé de travailler pour lui et
était devenue journaliste d’investigation à la place. Elle ne pouvait pas imaginer son père lui dire
qu’elle ne pourrait jamais revenir, puis elle pensa immédiatement au bébé qui grandissait en elle.
Quel genre de parents pourrait faire ça à leur enfant ?

— Est-ce qu’ils savent où tu es ?
Elle s’écarta et le regarda, puis il répondit.
— Je ne sais pas. Mais ils ne vivent pas très loin d’ici. S’ils voulaient vraiment me trouver, mon

père a les ressources pour le faire.
La voix de Noah était monocorde, mais Brianna pouvait sentir sa douleur sous-jacente.
— Je pensais juste à quel point mes parents sont excités à propos du bébé. Après tout ce temps, je

parie que ta famille serait ravie de te voir et de découvrir qu’ils seront bientôt grands-parents.
Il secoua la tête.
— Je ne crois pas bébé.
Elle passa ses bras autour de son cou et le tint serré en lui promettant :
— Tu m’auras toujours, Noah.
Elle sentit ses bras se resserrer autour d’elle.
— Et si jamais tu te décides à leur parler, je serai à tes côtés.

 
 
L’organisateur de mariage de Brianna organisa ce dernier fin août avec peu d’effort. Brianna choisit
un mariage sur la plage, pieds nus, au coucher du soleil. Sa mère, Diana, et sa sœur, Missy, aidèrent
toutes les deux Brianna à se préparer. Brianna adora passer ce moment spécial avec elles. Elle était
sur le point d’épouser l’homme de ses rêves et toute sa famille était réunie pour le grand jour.

— Un mariage en plein air. Fin août. À Miami. C’était l’idée de qui ? Je ne peux rien faire de mes
cheveux !

Missy se tenait devant le miroir depuis vingt minutes, à essayer de rendre ses cheveux plus
coopératifs.



Brianna éclata de rire et lui jeta une pince.
— C’était mon idée, merci beaucoup !
Missy prit la pince et tira ses cheveux en arrière. Lorsque la pince clippa, elle dit :
— Parfait ! Merci frangine !
Jetant un œil à l’heure, Missy toucha l’épaule de Brianna et sa voix se fit plus aigüe lorsqu’elle lui

dit :
— Bri, il est temps d’enfiler ta robe.
Quand Brianna leva les yeux vers sa sœur, elle eut les larmes aux yeux en voyant quelques larmes

dans le regard de Missy. Elle cligna des yeux pour les ravaler et taquina Missy.
— Ne pleure pas ! Tu vas me faire pleurer, et je viens de finir de me maquiller !
Brianna se leva et prit Missy dans ses bras. En quelques secondes, leur mère avait enroulé ses bras

autour d’elles deux.
— J’aime mes filles !
Missy aida Brianna à mettre sa robe de mariée. Elle était sans manches avec une coupe droite en A

et s’arrêtait juste à mi-cuisse. Les plis partaient dans le tissu de chaque côté de la robe, juste au-
dessus de sa poitrine et jusqu’à ses hanches dans un motif arrondi. Les plis étaient rassemblés à sa
taille, juste en dessous du V du décolleté, par un pendentif incrusté de diamants et de perles.

Diana prit les mains de Brianna dans la sienne et lui écarta les bras sur les côtés pour admirer sa
fille.

— Tu as l’air absolument élégante, Brianna.
Des larmes coulaient sur les cils de Diana et elle les tamponna avec un mouchoir.
— Je ne peux pas te dire à quel point je me sens bénie de te revoir, de te voir te marier et de

savoir que je serai bientôt grand-mère.
Elle serra fermement Brianna dans ses bras en lui murmurant.
— Je suis si fière de toi et je t’aime tellement Bri.
Brianna ne pouvait pas parler. Il lui fallut toute son énergie pour combattre les larmes. Alors elle

serra sa mère encore plus fort.
Diana parla pour elle.
— Maman sait Bri.
Elle lui sourit en s’écartant d’elle.
— Je sais, je sais… tu viens de finir de te maquiller.
Juste au moment où elle pensait sortir de sa loge sans avoir pleuré, son père se présenta à la porte.
— Tu es absolument magnifique, Brianna. Noah est un homme très chanceux.
Brianna vit les larmes scintiller dans les yeux d’Evan et elle lâcha ses premières larmes avant de

ne pouvoir les arrêter quand il finit de parler :
— Comment puis-je donner ta main ? Tu es ma première fille.
Les bras de Brianna s’envolèrent autour de son cou et elle le serra. Elle réussit à lui dire :
— Je serai toujours ta fille, papa.
— Très bien, assez de larmes ! Tu vas être en retard à ton propre mariage !
Missy reprit les choses en main et fit sortir tout le monde de la pièce. Elle retoucha rapidement le

maquillage de Brianna et la rassura.
— Tu es parfaite. Prête ?
— Prête.



Brianna et Missy rejoignirent Evan devant la porte et se dirigèrent vers l’aire de rassemblement,
où la coordonnatrice du mariage, Emily, les attendait avec les autres demoiselles d’honneur de
Brianna ; ses sœurs, Jessie et Ashley. Elles serraient Brianna dans leurs bras juste au moment où
Bull, Rebel et Shadow s’approchaient.

Les trois hommes prirent Brianna à part. Bull l’embrassa sur la joue en commençant.
— Sunny, tu es rayonnante. Vraiment. Nous avons un cadeau pour toi et nous avons pensé que tu

voudrais peut-être le porter pour la cérémonie.
Shadow sortit une boîte en velours carré de sa poche et l’ouvrit. Brianna lâcha un petit cri

lorsqu’elle vit le collier. C’était une élégante plaque d’identification militaire accrochée à une chaîne
en or blanc avec un fermoir en diamant. Le devant de la plaque était en or blanc poli, les bords
étaient sertis de diamants et un symbole de l’infini était gravé au milieu.

Rebel le sortit de la boîte et lui dit :
— Lis ce qu’il y a derrière.
— À haute voix, dit Missy, qui avait manifestement écouté leur conversation.
Tout le monde éclata de rire et se rassembla plus près de Brianna.
Brianna retourna la plaque et elle porta sa main à son cœur. Elle lut à haute voix.
— L’amour d’un frère n’a pas de fin.
Elle regarda chaque homme, ses larmes débordant à nouveau, incapable de parler pendant un

moment.
— Je l’adore. Je ne sais pas comment vous remercier.
Elle serra chaque homme, remerciant chacun individuellement. Avec un baiser sur la joue, elle

murmura :
— Je t’aime.
Bull prit alors le collier et le passa autour de son cou.
— Il est parfait sur toi, Sunny.
Emily dit :
— Il est temps tout le monde.
Elle fit signe afin que la musique commence et envoya Jessie et Rebel sur le tapis blanc vers

l’officiant. Quand Jessie fut à un quart du chemin, Ashley et Shadow suivirent. Bull tendit son bras à
Missy, elle glissa sa main dessous et ils commencèrent leur marche dans l’allée.

La musique changea pour annoncer la mariée alors que Brianna glissait son bras sous celui d’Evan.
Il la regarda et lui demanda :

— Prête ma chérie ?
Elle prit une grande inspiration et lui dit :
— Prête, papa.
Ils sortirent, bras dessus bras dessous, et Brianna découvrit un coucher de soleil parfait. Le ciel

avait plein de différentes nuances de rose et de violet alors que le soleil chatoyait à la surface de
l’eau et restait suspendu juste au-dessus de l’horizon. La légère brise de l’océan rendait l’humidité et
la chaleur plus supportables.

Alors qu’ils tournaient à l’angle pour faire face à Noah, le cœur de Brianna bondit à sa vue. Noah
portait une chemise boutonnée bleu ciel à manches courtes avec un short blanc. Son bronzage foncé
sur la chemise bleue le rendait encore plus séduisant que d’habitude. Elle sentait son regard se
déplacer sur elle, la découvrant et elle vit l’admiration sur son visage. Elle lui sourit en avançant



vers lui et vers son avenir.
Noah ne put ni bouger ni respirer quand Brianna entra dans son champ de vision. Tout le reste

s’évanouit quand il la vit, comme s’ils étaient les deux seules personnes au monde. Elle était plus
rayonnante que jamais. Et elle était à lui. Il gonfla le torse avec fierté alors qu’elle avançait dans
l’allée, vers lui, pour être sienne, pour toujours.

Evan eut visiblement du mal à la lâcher lorsque l’officiant lui demanda qui donnait la main de cette
femme. Sa voix était forte quand il répondit :

— Sa mère et moi.
Mais Noah vit Evan serrer son bras plus fort en parlant. Lorsque le regard d’Evan croisa celui de

Noah, le message tacite était indubitable.
Prends soin de ma fille, ou je m’occuperai de toi.
Noah hocha la tête en essayant de cacher son sourire et prit les mains de Brianna.
Après quelques mots de l’officiant, il dit :
— Je crois comprendre que les mariés ont écrit leurs propres vœux.
Il hocha la tête vers Noah pour l’inviter à réciter ses vœux.
Bull remit la bague à Noah pendant que Noah parlait :
— Brianna, je te promets d’être le meilleur mari que je puisse être. Tu auras tout mon amour, tout

mon cœur et tout de moi pour le reste de ma vie. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te
protéger, subvenir à tes besoins et faire de toi la femme la plus heureuse du monde, chaque jour. Je
t’aime aujourd’hui, demain et pour toujours.

Noah passa la bague à son doigt alors qu’elle le fixait avec le souffle coupé.
Brianna avait les larmes aux yeux lorsqu’elle prit la main de Noah et glissa la bague à son doigt.
— Noah, depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés, tu es dans mon cœur, dans mon

esprit et mon seul amour. Je te promets de rester à tes côtés, d’être ton âme sœur, de te soutenir et de
t’aimer en toutes circonstances. Ma vie commence et se termine avec toi. À partir de ce jour, tu es
mon tout. Je te donne librement tout mon amour, chaque jour, pour le reste de ma vie.

L’officiant déclara :
— Vous pouvez maintenant embrasser la mariée.
Noah prit Brianna dans ses bras et l’embrassa profondément, sous les acclamations des invités.

Après ce qui sembla durer une éternité à prendre des photos, la fête de mariage passa à la zone de
réception. Leurs amis et leur famille regardèrent Noah et Brianna s’élancer sur la piste pour leur
première danse sur la chanson de Brian Adams I Do It For You.

Noah enroula ses bras autour de sa taille alors qu’elle passait les siens autour de son cou. Il
l’attira contre lui et se pencha pour lui murmurer à l’oreille.

— Je t’aime, Mme Steele. J’ai hâte de t’éloigner de tous ces gens.
Le timbre bas de sa voix et son souffle chaud si proche lui envoyèrent des frissons dans sa colonne

vertébrale. Elle tourna la tête et l’embrassa légèrement au début, puis plus passionnément. En
s’écartant, elle murmura :

— Allons trouver un placard à balais quelque part.
Elle sentit son rire gronder à travers sa poitrine.
Ils réussirent à rester pendant toute la réception avant de faire leur sortie. Les invités les arrosèrent

de graines pour oiseaux sur le chemin vers la limousine qui attendait de les emmener pour leur lune
de miel.



Personne ne remarqua la silhouette tapie qui les regardait dans l’ombre.
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Résumé
 
La journaliste d’investigation Brianna Tate est tombée sur une histoire qui a lancé sa carrière et
changé sa vie. Lorsque la piste l’entraîne dans un dangereux tissu de mensonges, elle est contrainte de
choisir entre détruire l’homme qu’elle aime ou abandonner sa vie pour entrer dans le programme de
protection des témoins.
Après trois ans passés à prétendre être quelqu’un d’autre, tout change lorsque sa véritable identité et
sa localisation sont découverts.
Noah « Reaper » Steele a créé une société prospère avec Steele Sécurité, mais il ne s’est jamais
complètement remis de la perte de Brianna. Il partage son lit avec d’autres femmes, mais il ne leur
donne jamais son cœur. Sa vie se résume désormais à son travail. Tout change lorsqu’une nuit, il
surprend un individu chez lui et apprend qu’il s’agit de son amour perdu, Brianna.
Ils découvrent alors que la passion qui les consumait est toujours là, brûlant encore plus fort.
Cependant, même l’amour de Noah ne peut apaiser la douleur infligée par la trahison de Brianna, et il
se débat pour savoir s’il doit la laisser revenir dans sa vie. Brianna est la seule femme qu’il a aimée,
mais il n’est pas certain de pouvoir lui pardonner. Pour survivre, Noah et Brianna vont devoir s’unir,
découvrir la vérité et révéler la véritable menace avant qu’il soit trop tard.
Dans son combat contre les dangers qui l’entoure, Noah finira-t-il par perdre Brianna à nouveau ?
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Notes

[←1]
Cet exercice appelé « barre au front », compte parmi les mouvements de base pour muscler les triceps.



[←2]
Reaper signifie « le Faucheur » en anglais.
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Prologue
 
 
 
 

— Colt ! Ça va être à toi, mon grand ! Prépare-toi !
Colt écarta les pieds et plia légèrement les genoux pour prendre position alors que le batteur

pivotait sur lui-même. Comme l’avait prévu son coach, la balle vola bas vers lui sur sa position
d’arrêt-court et rebondit une fois avant qu’il ne l’attrape et l’envoie vers la première base.

— Sortie !
— Bien joué, Colt !
Colt entendit son père depuis les gradins, mais il ne détourna pas le regard du terrain. Le soleil

brillait face à lui, mais sa casquette de baseball protégeait un peu son visage. Un jour de
printemps bien clair comme celui-ci était le temps idéal pour un match. Les couleurs vives des
tulipes, des pensées et des jonquilles en fleur parsemaient le paysage. La légère brise le
rafraîchissait agréablement, même si Colt n’était pas sensible à la chaleur. Il passait tout son été
à jouer sous la chaleur accablante et il adorait cela. Mais ce jour-là était un samedi de printemps
idéal pour jouer au baseball avec son père parmi les spectateurs.

Colt frappa deux fois dans son gant et reprit position lorsque le batteur suivant se mit en place.
Il adorait cela : l’odeur de la poussière, ce sentiment qu’il avait en tenant sa batte et le pincement
qu’il ressentait en réceptionnant un coup en flèche. Il n’avait que sept ans, mais il savait déjà
qu’il voulait devenir joueur de baseball professionnel plus tard. Son papa serait tellement fier !

— Vas-y, fiston !
Il aurait reconnu la voix de son père entre mille. Il pouvait la distinguer parmi les nombreux

parents présents de chaque côté des abris avec les yeux fermés. Il aimait ce sport, il aimait la
foule, il aimait tout dans le baseball, mais rien de tout cela ne pouvait égaler l’amour qu’il portait
à son père.

Son père, John, travaillait beaucoup et devait souvent partir en déplacement, mais il arrivait
toujours à ménager du temps pour Colt. Chaque jour que John passait à la maison, il prenait le
temps de faire quelque chose - n’importe quoi - avec lui. Il lui avait appris tout ce qu’il savait en
matière de baseball dans leur jardin. Ils venaient juste de commencer avec le football aussi vu que
Colt approchait de l’âge minimum pour pouvoir intégrer l’équipe amateur locale. Mais Colt avait
insisté pour que le baseball reste pour toujours son premier amour.

John avait également mis un point d’honneur à inculquer à Colt dès son plus jeune âge
comment bien traiter une femme. Même à sept ans, Colt voyait bien à quel point John et sa mère,
Beth, s’aimaient. Ils affichaient un respect et une confiance sans faille l’un envers l’autre. Ils se
montraient affectueux entre eux et aussi avec Colt, ce qui faisait de leur foyer dans une petite ville
de l’Alabama un véritable cocon. Colt se sentait aimé et en sécurité avec ses parents.

Après la victoire de l’équipe de Colt, John emmena toute sa petite famille pour un dîner de
célébration à base de pizza et de crème glacée. Plus tard, John et Beth se promenèrent main dans
la main le long de la rue bordée de chêne de leur petite ville. Colt était installé sur les larges
épaules de John et appréciait tout particulièrement de pouvoir toucher les branches les plus
basses des arbres sur leur chemin pendant que ses parents discutaient.

Tard cette même nuit, Colt entendit des voix provenant de la cuisine. Il sortit discrètement de



son lit et se faufila dans le couloir, il s’accroupit le plus bas possible pour ne pas se faire voir.
Lorsqu’il atteignit l’ouverture de la cuisine, il entendit ses parents discuter à voix basse. Il sentait
bien que quelque chose les inquiétait, mais il ne parvenait pas à entendre ce qu’ils se disaient.
Lorsqu’ils approchèrent de lui, Colt retourna rapidement dans sa chambre et sauta dans son lit.
Quelques minutes plus tard, John s’agenouilla auprès de son lit et passa ses doigts dans les
cheveux de son fils avant de murmurer :

— N’oublie pas que je t’aime. Pour toujours fiston.
Le lendemain matin, il s’éveilla au son des sanglots étouffés de sa mère. Il avança discrètement

jusqu’à la chambre de ses parents et vit qu’elle tenait un bout de papier entre les mains. Il
s’approcha d’elle très silencieusement jusqu’à pouvoir lire le mot par-dessus son épaule. Elle ne
remarqua pas sa présence et il regagna sa chambre tout aussi silencieusement.

Il n’avait que sept ans, mais il avait pu lire sans problème la seule et unique ligne de ce mot. Et
il savait que ces sept petits mots l’avaient changé à tout jamais.

— Colt et toi serez mieux sans moi.
 

 



Chapitre 1
 
 
 
 

La réception pour les jeunes mariés, M. et Mme Noah et Brianna Steele, battait son plein. Ils avaient
fait le choix d’organiser un petit mariage, invitant uniquement leur famille proche et leurs meilleurs
amis. Certains des amis présents, comme Shadow, Rebel et Bull, étaient également employés chez
Steele Sécurité, la société de sécurité de Noah située dans le centre-ville de Miami. Un lien
indéfectible s’était créé entre ces « frères » lorsqu’ils avaient servi ensemble dans l’armée comme
Rangers, puis dans une zone reculée du Moyen-Orient au sein de la Delta Force.

Noah et Brianna échangèrent leurs vœux sur la plage, au coucher du soleil. La mariée, en début de
grossesse, était radieuse, et son époux affichait un immense sourire, comme s’il était l’homme le plus
chanceux du monde. Au cours des dernières années de leur relation, Noah et Brianna avaient connu
l’enfer. Mais, après le retour de Brianna à Miami, ils avaient réussi à recoller les morceaux et aller
de l’avant, plus forts et unis que jamais.

Totalement pris par leurs noces et n’ayant d’yeux que l’un pour l’autre, ni Noah ni Brianna ne
remarquèrent la silhouette tapie dans l’ombre. Cette personne qui suivait chacun de leurs mouvements
tout en prenant soin de ne pas se faire voir des invités, de l’organisatrice du mariage, du traiteur et
des autres intervenants. La personne non invitée qui s’était tout de même introduite dans leur soirée
privée, mais préférait rester anonyme, cachée et silencieuse. Cette personne attendant le moment
opportun pour approcher l’heureux couple.

Lorsque la fête se déplaça sous une tente dressée en extérieur, ce visiteur indésirable attendit
patiemment à l’extérieur. Il y avait beaucoup de manières de se fondre dans le décor, de devenir
invisible et silencieux lorsque cela était absolument nécessaire. Et c’était le cas. L’inconnu devait
absolument rester silencieux et caché. Le seul but de cet intrus était de patienter en sachant qu’ils
allaient forcément devoir quitter cette tente pour se diriger vers la limousine qui les attendait.

L’intrus attendit patiemment pendant que les invités du mariage dansaient, riaient et passaient du
bon temps sous cette tente climatisée. Le champagne coulait à flots pour tout le monde hormis la jeune
mariée.

Bull, Rebel et Shadow avaient tous rencontré Brianna au Moyen-Orient alors qu’elle avait été
envoyée en mission comme reporter. En fait, ils étaient sa mission. Mais ils avaient développé une
étroite relation en un très court laps de temps. Ils étaient devenus ses frères, au même titre que Noah,
et ils prenaient tous ce serment silencieux très au sérieux.

L’engagement de Bull envers Brianna et Noah était inconditionnel et sans faille. En tant que frère
de Brianna et de Noah, il se sentait particulièrement responsable de leur protection, de surveiller
leurs arrières et de se rendre disponible chaque fois qu’ils avaient besoin de lui. Il aimait Brianna
comme la petite sœur qu’il n’avait jamais eue et elle avait plus que prouvé sa valeur à ses yeux.

Au cours de la soirée, Brianna dansa avec son jeune époux, Noah, puis avec Shadow et Rebel.
Mais Bull préféra attendre la fin de la soirée pour l’inviter à danser. Il considérait sa relation avec
Brianna comme spéciale. Il ne faisait pas facilement confiance aux gens, mais elle avait gagné sa
confiance et même deux fois ! Personne n’avait jamais perdu sa confiance avant de la regagner.
Personne hormis Brianna.

— Puis-je t’inviter à danser ?



Un sourire éclairait le visage de Bull alors qu’il se baissait pour tendre le bras à Brianna. Elle
venait juste de s’asseoir à côté de son mari pour reposer ses pieds enflés et douloureux lorsque Bull
s’était approché.

Lorsque Brianna avait rencontré leur équipe pour la toute première fois, Bull avait été la personne
qu’elle avait eu le plus de mal à appréhender. Elle avait immédiatement su que, pour lui, la loyauté et
la confiance étaient le test ultime de l’amitié. Quiconque échouait à ce test ne se verrait pas offrir de
seconde chance. Pour ceux qui passaient le test, jamais ils n’auraient d’ami plus loyal.

— Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée mec. Ses pieds sont… commença Noah avant
d’être interrompu par Brianna.

— Ça va Noah, dit-elle en tapotant son bras avant de se tourner en souriant vers Bull. J’adorerais
danser avec mon frère. J’ai bien cru qu’il n’allait jamais me le demander.

Brianna sourit en se levant et en traversant la piste de danse avec Bull.
Noah sourit fièrement en voyant un de ses meilleurs amis partir avec sa jeune épouse à son bras. Il

n’y avait pas une once de jalousie dans leur relation. Noah connaissait parfaitement la vision de Bull
concernant l’allégeance, l’honneur et la confiance dans leur groupe soudé. Dès qu’il avait rencontré
Brianna dans le désert, il avait su qu’un jour il l’épouserait. Il n’avait absolument aucune raison de
douter de son amour et de sa fidélité. Elle le lui avait déjà prouvé à travers tout ce qu’ils avaient
vécu.

Bull avait été blessé lorsqu’il avait cru que Brianna l’avait trahi. Elle avait temporairement perdu
sa confiance. Après qu’elle avait révélé la vérité et que Bull avait compris tout ce qui avait pu se
passer, il s’était rendu compte qu’il s’était trompé sur les intentions de Brianna.

Lorsque Noah y pensait, il devait bien admettre qu’il avait été soulagé que Bull ait été capable de
pardonner à Brianna d’avoir trahi sa confiance, même si c’était pour une bonne raison. Cela aurait été
un enfer pour lui de vivre entre les feux croisés de ces deux personnes fortes et têtues qu’il aimait tant
si Bull n’avait pas cédé.

Bras dessus-dessous, Bull escorta Brianna jusqu’à la piste de dance et la fit doucement tourner
pour qu’elle se retrouve face à lui. Ils se mirent à se balancer sur le rythme lent de la musique. Bull
parcourut la tente du regard, notant tous les visages joyeux, les toasts et les éclats de joie
accompagnés de tintements de verre. L’amour profond et sincère qui unissait les mariés était évident
pour quiconque les regardait. Il savait que ses amis vivraient une très belle vie ensemble. Non pas
qu’il n’y aurait jamais de problèmes, mais les épreuves qu’ils avaient vécues les avaient rendus plus
forts et mieux armés pour affronter l’avenir, quel qu’il soit.

Bull avait accepté il y a bien longtemps qu’il n’ait jamais tout cela, une femme, quelqu’un qui
aurait capturé son cœur, quelqu’un avec qui partager ses pensées et à qui il pourrait confier le
moindre aspect de sa vie. Il était heureux pour ses amis, mais cela ne serait vraiment jamais au
programme pour lui. Cette décision avait été prise pour lui - en lui - il y a bien longtemps. Il ne
partageait pas ses sentiments, ses rêves, ses peurs, ni même son amour avec quiconque, en dehors de
son petit groupe. Et il n’était vraiment pas prêt à ouvrir son cœur à une personne qui pourrait le
blesser.

— Tu es magnifique Sunny, dit Bull en l’appelant par le surnom qu’ils lui avaient donné
lorsqu’elle les avait rencontrés dans le cadre de sa mission. C’est un très beau mariage et Noah est un
veinard. J’ai tellement hâte de devenir tonton et d’aider Noah à apprendre à ce petit gars quelques
techniques de combat.



Brianna éclata de rire et vint poser son front contre le large torse de Bull. Son coach de football lui
avait donné ce surnom au lycée à cause de son imposante stature. Assurer ses devoirs était primordial
selon son sens de l’honneur, et un de ses devoirs était d’être un oncle pour le bébé qui grandissait en
elle. Bien entendu, il n’avait pas l’intention d’entacher son honneur.

Brianna secoua la tête, seulement légèrement étonnée de sa déclaration et lui demanda :
— Et si c’est une fille ?
Avec une expression et un ton tout aussi sérieux, Bull répondit.
— Elle pourra apprendre elle aussi.
Lorsque Brianna éclata de rire, Bull se lâcha enfin et rit avec elle.
— En vrai, Brianna, j’ai très hâte d’être tonton. Toi et Noah ferez d’excellents parents.
— Merci Bull. C’est tellement gentil. Je le pense vraiment, répondit Brianna avant de se hisser sur

la pointe des pieds pour l’embrasser sur la joue.
— Amuse-toi bien pendant ta lune de miel, mais fais aussi attention Bri. Ne t’éloigne jamais de

Noah si tu peux l’éviter. Je ne voudrais pas qu’il t’arrive quoi que ce soit. Promets-le-moi.
Son sourire avait disparu, tout comme la moindre trace d’humour. Il avait immédiatement repris

son attitude de soldat et elle était sa mission.
Le sérieux soudain de Bull et sa franchise la déstabilisèrent totalement. Bull était normalement du

genre peu bavard, mais lorsqu’il estimait nécessaire de donner un ordre, il le pensait vraiment. Dans
son cas, le fait qu’il lui demande spécifiquement de rester près de Noah et de faire attention signifiait
qu’il savait quelque chose qu’elle ignorait. Elle avait tout de même appris à le connaître un minimum
et elle savait également qu’il ne servirait à rien de lui poser des questions. Des années passées à
travailler en communicant un minimum d’informations l’avaient rendu bien plus secret que la
moyenne.

Mais Brianna scruta tout de même son regard à la recherche d’une trace d’inquiétude ou de toute
autre information dont elle pourrait se servir plus tard pour tirer les vers du nez de Noah. Bull sentit
son regard pénétrant, il savait ce qu’elle recherchait, et se referma du mieux qu’il put. Il ne voulait
surtout pas la stresser inutilement, en particulier pendant sa grossesse, mais il avait appris à se fier à
son instinct des années plus tôt. C’était son instinct qui lui avait permis de rester en vie dans bien des
situations dangereuses.

Se rendant compte qu’il lui serait plus facile de rentrer dans fort Knox que de percer à jour les
pensées et sentiments de Bull, Brianna hocha la tête en signe d’acquiescement. Elle lui répondit
alors :

— Je te le promets, Bull. Je n’ai pas l’intention de quitter Noah d’une semelle pendant ces deux
semaines sauf si cela est absolument nécessaire.

Satisfait de sa réponse, Bull l’escorta jusqu’à Noah, qui attendait patiemment à la table des mariés.
Alors qu’ils approchaient, Bull vit Noah admirer sa jeune épouse. Il était émerveillé de voir à quel
point le regard de Noah se remplissait d’amour et d’admiration chaque fois qu’il regardait Brianna.
Son regard exprimait aussi à quel point il tenait à elle et voulait la protéger.

Il était devenu encore plus possessif et protecteur après avoir appris sa grossesse. Afin d’honorer
l’amour qu’il y avait entre Noah et Brianna, Bull fit le serment silencieux de faire tout ce qui était en
son pouvoir pour assurer la sécurité de Brianna. Et il pensait ce qu’il avait dit : il avait hâte de
devenir tonton et il était prêt à employer tous les moyens nécessaires pour protéger sa famille.

Le regard de Noah se détourna à contrecœur de Brianna pour croiser celui de Bull. Brianna nota le



changement de comportement immédiat de Noah : le plissement au coin de ses yeux, la crispation de
sa mâchoire et la profonde inspiration qu’il prit et le fit paraître encore plus grand que ses
mensurations habituelles de dieu grec. Elle sut qu’il avait perçu quelque chose dans le comportement
de Bull qui l’avait mis sur ses gardes. Noah et Bull avaient travaillé ensemble pendant trop
longtemps et avaient eu de trop nombreuses conversations silencieuses pour que Noah puisse
manquer ce changement. Elle aurait juste aimé savoir ce qu’il se passait.

Noah prit la main de Bri et l’attira contre lui pour la serrer. Vu qu’il était largement plus grand
qu’elle, Brianna ne put voir les regards qu’il échangeait avec Bull, ni même deviner ce que leurs
regards pouvaient bien vouloir dire. Lorsqu’elle s’écarta, Noah baissa la tête et posa doucement ses
lèvres sur les siennes, ses mains enveloppant son visage, puis il approfondit leur baiser pour
l’embrasser sans retenue.

Peu importait le nombre de fois où il avait pu l’embrasser exactement de cette manière, chaque
fois cela lui faisait tourner la tête et palpiter son cœur. Il fallait dire que M. Noah Steele était un
sacré spécimen et elle était tellement heureuse que leurs vies soient unies.

— Il est temps de partir en lune de miel, Mme Steele. Laisse-moi t’emmener loin d’ici maintenant,
murmura Noah d’un ton séducteur à Brianna.

Brianna savait parfaitement que ce qu’il venait de dire avait un triple sens. Il était effectivement
l’heure de partir, il voulait se retrouver seul avec elle et il savait que quelque chose clochait et il
voulait l’éloigner de cet endroit le plus vite possible. Elle décida de ne retenir que le sens qui lui
plaisait le plus.

— Emmenez-moi, M. Steele. Emmenez. Moi, répondit-elle en enroulant ses bras autour de son cou
et en se hissant sur la pointe des pieds pour l’embrasser à son tour.

Lorsque ses bras musclés s’enroulèrent autour d’elle, elle oublia l’avertissement de Bull. Elle en
oublia aussi les invités qui étaient très probablement en train de les regarder. Elle oublia tout ce qui
pouvait bien les attendre.

L’heure de sa lune de miel avec l’homme qu’elle aimait avait sonné.
 

 



Chapitre 2
 
 
 
 

La réception du mariage se termina avec le traditionnel jeté du bouquet de la mariée, puis le marié
enleva et jeta sa jarretière dans la foule. Les invités sifflèrent et crièrent lorsque Noah souleva la
robe de Brianna et fit descendre lentement la jarretière sur sa jambe. Elle devint rouge vif quand il
s’arrêta à mi-chemin et embrassa doucement sa cuisse. Le regard de braise qu’il lui adressa ne
laissait aucun doute quant à ce qu’il pouvait avoir en tête.

Bull, Rebel et Shadow prirent chacun leur position assignée pour garder tous les côtés. Chaque
homme couvrit et protégea automatiquement les flancs de Noah et Brianna sans y réfléchir. La
position de Bull le mit au bon endroit pour attraper la jarretière lorsque Noah la jeta dans la foule.

L’expression de surprise et de dégoût sur le visage de Bull à attraper l’ornement féminin fut
impayable. C’était un homme si costaud et macho, mais il n’avait aucune idée de ce qu’il devait faire
de la jarretière féminine que Noah venait de retirer de la jambe de Brianna. Il la fit tourner dans ses
mains, affichant un sourire narquois face à la foule de gens qui lui tapait sur l’épaule pour le féliciter,
même s’il n’avait pas la moindre idée de la raison pour laquelle ils en faisaient une telle affaire.

Brianna le taquina, lui disant que c’était l’équivalent masculin du bouquet de la mariée. Cela
signifiait qu’il serait le prochain homme à se marier. Il essaya de la refiler rapidement à n’importe
quel autre homme seul et sans méfiance, mais personne ne voulut la prendre. Il soutint avec
véhémence à ses frères qu’il ne se marierait jamais. Il avait de grands projets : être un célibataire
endurci.

Avec les festivités et les réjouissances touchant à leur fin, Brianna et Noah quittèrent l’abri et le
cocon de la tente pour faire leur sortie en tant que mari et femme. Leurs amis et la famille leur
jetèrent des graines d’oiseaux alors qu’ils sortaient. Ils entrèrent dans la limousine qui les attendait
avec des sourires rayonnants, leur bonheur évident à l’idée de partir pour leur lune de miel de deux
semaines dans un hôtel isolé aux Fidji.

L’intrus était toujours tapi dans l’ombre, essayant en vain d’apercevoir les jeunes mariés alors
qu’ils marchaient de l’énorme tente jusqu’à la longue limousine. Un géant bloquait stratégiquement
tous les points de vue sur les mariés. Aucun des hommes ne bougea jusqu’à ce que l’heureux couple
soit en sécurité dans la limousine et que la voiture s’éloigne.

Bull, Shadow et Rebel échangèrent des regards et firent demi-tour vers la tente et la plage. Chaque
homme prit un itinéraire différent et se déplaça avec la confiance et l’assurance d’une équipe de
reconnaissance parfaitement entraînée. Après quelques minutes passées à se mêler nonchalamment
aux quelques amis et membres de la famille restants, ils se transmirent du regard le chemin qu’ils
allaient chacun couvrir en se séparant. Quelques membres de la famille de Brianna étaient encore en
train de réunir les derniers cadeaux de mariage alors que les trois hommes se dirigeaient vers
l’arrière de l’énorme tente.

Le temps qu’ils avaient passé ensemble dans l’armée les avait transformés en machine mortelle qui
pouvait fonctionner sans aucune communication verbale. La façon dont ils pouvaient anticiper et lire
les pensées les uns des autres était sacrément intimidante pour les personnes extérieures. Ils se
placèrent furtivement en position, identifièrent rapidement l’emplacement du coupable et firent leur
descente. Trop concentré sur l’endroit où Noah et Brianna se trouvaient et pas assez sur ses environs



immédiats, l’intrus fut soudainement acculé par les trois géants intimidants. Et il n’y avait aucune
issue.

L’un des géants parla en premier, sa voix grave et instinctivement menaçante.
— Il s’agit d’une fête privée. Et puisque je ne vous connais pas, je sais que vous n’avez pas été

invitée.
Lorsque l’intruse ne répondit pas, Bull s’exprima de manière plus directive.
— Dites-moi ce que vous voulez aux mariés. Maintenant !
— J’ai à faire avec Noah Steele, répondit-elle finalement d’un air hésitant.
— Pas aujourd’hui, non, répondit Bull sur un ton qui signifiait la fin de la discussion.
— Vous ne comprenez pas. Je dois lui parler, rétorqua-t-elle.
— Non. Vous ne comprenez pas. Il est marié maintenant, donc tout ce que vous avez cru partager

avec lui un jour est terminé depuis longtemps. Vous n’avez rien à faire avec lui maintenant.
Elle eut l’air particulièrement confuse le temps de comprendre ce que Bull avait dit.
— Oh non, ce n’est pas du tout ça. Je, euh, je, balbutia-t-elle sous son regard noir.
— Vraiment ? insista-t-il, son irritation et son incrédulité évidentes dans sa voix.
— J’ai des ennuis et j’ai besoin de protection. Noah Steele… Il possède Steele Sécurité, non ?

poursuivit-elle, continuant de s’intéresser à Noah.
La position menaçante de Bull à son égard ne changea pas. Il savait d’instinct que cette femme ne

lui disait pas tout. Sa persévérance à atteindre Noah, jusqu’à venir à son mariage était flagrante et
maintenant elle posait des questions auxquelles elle connaissait de manière très évidente déjà les
réponses. Il décida qu’il allait obtenir des réponses de sa part, puis qu’il l’escorterait
personnellement hors de ces lieux.

Bull plissa les yeux, inclina la tête et l’examina soigneusement de la tête aux pieds. Il avait su dès
le premier coup d’œil qu’elle avait l’habitude de s’habiller et de se comporter d’une manière plus
raffinée que son apparence décontractée actuelle. Ce n’était pas quelqu’un qui avait vécu une vie de
criminelle. En d’autres termes, elle ne semblait pas être taillée pour affronter le danger, mais Bull ne
se fiait jamais à l’apparence de quelqu’un.

Elle avait de longs cheveux noirs qui étaient épais et naturellement ondulés. Le hâle naturel de sa
peau faisait ressortir ses yeux d’un vert menthe qu’il était impossible de ne pas remarquer. Sa
silhouette mince et musclée était parfaitement harmonieuse pour sa taille d’un mètre soixante-treize.

Elle portait un mini-short kaki avec un débardeur élégant et fluide qui découvrait ses bras et ses
épaules bronzés. Ses ongles de main et de pied étaient parfaitement manucurés et elle portait des
bijoux en quantité appropriée, sans en faire trop. C’était réellement une belle femme et il aurait été
sans aucun doute intéressé dans de meilleures circonstances. Intéressé pour une nuit ou peut-être
deux, entendons-nous bien.

Lorsque son regard vert menthe croisa avec crainte le sien, Bull sentit un arc électrique passer
entre eux. L’attraction fut immédiate, mais il ne se fia pas à ce sentiment. Il n’avait jamais été du
genre à céder à des impulsions soudaines, alors il écarta mentalement ces pensées et poursuivit avec
ce qu’il savait le mieux faire.

— Je pense que vous savez que Noah Steele possède Steele Sécurité. Mais ce que je ne comprends
pas, c’est pourquoi vous êtes venue à son mariage pour demander une protection au lieu d’appeler
son bureau. Le bureau qui a un accueil téléphonique vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours
sur sept, rétorqua Bull, son accent du sud plus évident qu’auparavant.



Il avait appris à plutôt bien masquer son accent, mais il était encore ancré en lui.
Les quelques secondes supplémentaires qu’il lui fallut pour répondre indiquèrent à Bull tout ce

qu’il avait besoin de savoir. Elle n’avait pas de réponse au fait qu’elle n’avait pas appelé la ligne
professionnelle de Noah et elle n’avait rien à faire à son mariage. Il tendit le bras et lui prit la main
dans l’intention de la faire partir. Sa réaction fut totalement inattendue.

— Non, s’il vous plaît ! plaida-t-elle aussi discrètement qu’elle le pouvait alors qu’elle résistait à
ses tentatives pour la faire bouger. S’il vous plaît… J’ai vraiment peur.

Elle avait les yeux écarquillés et observait la zone à découvert, à la recherche de dangers cachés et
de passages sûrs. Elle recula dans l’ombre, essayant de rester cachée.

Bull cessa de bouger, mais garda sa main dans la sienne. Il la serra légèrement pour attirer son
attention. Il connaissait ce regard, le regard blessé, celui d’une biche prise dans les phares, un regard
proche d’une attaque de panique.

— Vous avez réellement besoin de notre aide ?
— Oui, répondit-elle en chuchotant d’une voix tendue.
Il savait qu’elle était à la fois en train d’essayer de retenir ses larmes et de déterminer si elle

devait se battre ou s’enfuir. Il penchait fortement vers l’option de la fuite, si son comportement était
une indication exacte.

Prenant une profonde respiration qu’il relâcha avec résignation, Bull adoucit sa voix.
— Très bien. Vous allez venir avec moi et répondre à quelques questions. Nous trouverons la

meilleure façon de vous aider.
Shadow et Rebel avaient assisté en silence à tout l’échange. Bull regarda chacun d’eux et la

demande tacite fut transmise. Ils l’encerclèrent pour l’emmener jusqu’au SUV de Steele Sécurité de
Bull. Lorsqu’elle fut assise à l’intérieur en toute sécurité, Bull s’écarta du trottoir et lui jeta un coup
d’œil.

Elle remonta ses pieds chaussés de sandales sur le siège, plia les genoux et y posa son menton. Ses
bras étaient pliés et reposaient eux aussi sur ses genoux, couvrant presque complètement son visage
alors que son regard allait sans cesse du pare-brise à la fenêtre de la portière. Bull se rendit compte
que cette partie de son histoire était vraie : elle avait réellement très peur de quelque chose ou de
quelqu’un.

— Quel est votre nom ? demanda Bull en brisant le silence, ce qui la fit sursauter de manière
inattendue.

— Shaye, répondit-elle après plusieurs longues secondes.
Bull nota qu’elle ne lui avait pas donné de nom de famille.
— Et vous ?
— Bull, répondit-il en se disant qu’ils pouvaient être deux à jouer à ce jeu.
— Je comprends pourquoi, marmonna-t-elle tout bas.
Bull rit à sa bravade, le son résonnant à travers sa poitrine, et il dit :
— Reprenons au début. Je suis un des meilleurs amis de Noah et un employé de longue date de

Steele Sécurité, Colton Lanier.
Bull tendit la main pour serrer la sienne tout en gardant l’autre sur le volant. Elle le regarda

pendant une seconde avant de céder et de prendre sa main dans la sienne.
— Shaye, elle marqua une pause et Bull vit son regard se poser vers le panneau Quickie-Mart au

passage avant d’ajouter, Martin.



— Eh bien, Shaye Martin, c’est un plaisir de vous rencontrer, répondit Bull en insistant sur son
nom de famille pour lui faire savoir qu’il ne la croyait pas.

Mais il décida de ne pas pousser la question plus loin. Il savait reconnaître la vraie peur lorsqu’il
la voyait et elle n’était pas assez bonne actrice pour le tromper sur ce point. Sa terreur était réelle et
il avait décidé de lui accorder un peu d’anonymat pour l’instant, jusqu’à ce qu’il sente qu’il lui avait
donné assez de temps pour lui faire confiance.

Elle hocha la tête une fois en réponse et lâcha sa main pour enrouler ses bras autour de ses jambes
à nouveau. Elle lâcha un long soupir exaspéré et Bull eut le sentiment qu’elle était sur le point de se
mettre à pleurer. Il ne savait pas vraiment comment gérer les sentiments.

— Vous voulez me dire ce qu’il se passe Shaye ? demanda Bull d’un ton beaucoup plus détendu
que ce qu’il ressentait à l’intérieur.

Il ne voulait pas ajouter à son stress et la faire pleurer, mais il devait savoir à quoi il avait affaire
dans ce cas. Il devait se protéger lui-même, ainsi que les autres hommes, mais sa principale
préoccupation pour le moment était la sécurité de Brianna et Noah.

Elle commença à prendre la parole deux fois, mais s’arrêta chaque fois avant d’avoir prononcé le
moindre mot. Elle étudia le profil de Bull, essayant de déterminer ce qu’elle devrait et ne devrait pas
dire. Il vit aux mouvements rapides de ses yeux et à sa respiration plus rapide qu’elle était très mal à
l’aise en sa présence. Il ne savait juste pas pourquoi.

— Euh, Colton, c’est bien cela ?
Bull hocha la tête. C’était étrange d’être appelé par son prénom. Mais elle semblait plus à l’aise

comme cela, alors il pourrait bien le supporter pour le bien d’une cliente.
— Colton, j’ai peur, d’accord ? Vraiment, vraiment peur, dit-elle lentement en soulignant chaque

mot. Je ne sais pas à qui je peux faire confiance.
— Mais vous faites confiance à Noah ? demanda Bull qui remarqua comment son corps se tendit

immédiatement encore plus à la mention de son nom.
Bull s’arrêta au feu rouge et se tourna pour la regarder directement dans les yeux.
— Shaye, faites-vous confiance à Noah ?
Elle hocha la tête et mordit sa lèvre inférieure d’appréhension.
— Oui. Mais je le connais.
Elle détourna la tête et regarda par la fenêtre sur le côté pendant quelques secondes avant

d’ajouter :
— Ou du moins, je le connaissais.
Bull serra les dents. Il n’aimait vraiment pas les vibrations qu’il percevait de Shaye Martin

concernant Noah et Brianna.
— Écoutez Shaye. On dirait qu’il se passe autre chose ici. Je vous l’ai dit, peu importe ce que

vous pensiez partager avec Reaper, c’est fini. Il s’est marié aujourd’hui, et même si ce n’était pas le
cas, il est fou amoureux de Brianna. Je les protégerai tous les deux contre n’importe qui ou n’importe
quoi.

— Le feu est passé au vert, répondit-elle en ignorant délibérément les commentaires directs de
Bull.

Bull enfonça l’accélérateur en guise de réponse.
— Vous devez commencer à m’expliquer certaines choses, Shaye, ou c’est fini. Vous pouvez sortir

ici et appeler un taxi, déclara Bull avec finalité.



Il fut évident que Shaye le prit au sérieux, car elle tourna vivement la tête vers lui, la bouche
entrouverte de surprise et les yeux écarquillés de peur.

— Je vous l’ai dit, ce n’est pas cela. Je connaissais Noah lorsque nous étions à l’école. Il est un
peu plus âgé que moi, mais il n’y a jamais rien eu de romantique entre nous. Je ne savais juste pas
vers qui d’autre me tourner.

— Pour ? demanda Bull.
Mais avant que Shaye ne puisse répondre, Bull continua d’une voix sévère et imposante. —

Accrochez-vous Shaye. Et gardez la tête baissée.
Bull tourna vivement le volant vers la droite et prit un virage soudain à la dernière seconde. La

voiture juste derrière lui en fit de même et il sut sans l’ombre d’un doute qu’ils étaient suivis. Il prit
calmement son téléphone portable et appela Rebel. Shaye n’avait pas eu le temps de suivre son ordre,
ni même de déterminer si elle devait avoir peur.

— Pick-up de grande taille noir, plaque de Floride, vitres teintées noires. Oui. Tiens-moi au
courant. Merci mec.

La conversation téléphonique sèche de Bull ne donna aucune indication à Shaye quant à ses
intentions ou pourquoi il parlait d’un pick-up noir avec des vitres teintées. Son changement de
comportement était presque imperceptible. La seule vraie différence était que maintenant son regard
allait sans cesse de son rétroviseur à la route devant au lieu d’être fixé sur elle.

— Colton, qu’est-ce qui se passe ?
— Nous sommes suivis. Rebel va le prendre en chasse afin que nous n’attirions pas une attention

inutile sur nous, répondit Bull d’un ton qui démentait la gravité de la situation.
C’était comme si elle lui avait demandé l’heure et qu’il ne faisait que lui fournir l’information.
— Le prendre en chasse ? demanda-t-elle, abasourdie.
Bull éclata de rire.
— Je n’y avais jamais vraiment pensé avant. Rebel va faire en sorte que les méchants perdent

notre trace dans quatre, trois, deux, un.
Soudain, un autre SUV Steele Sécurité s’élança d’une rue latérale juste en face du gros pick-up

noir qui les suivait. Le conducteur du pick-up eut à peine le temps d’enfoncer les freins pour éviter de
heurter Rebel. N’ayant nulle part où aller grâce à la circulation en sens inverse et le SUV de Rebel
qui lui bloquait la route, le pick-up noir dut s’arrêter complètement.

Bull continua de rouler et vit Rebel et Shadow sortir du SUV et s’approcher du pick-up avec leurs
armes dégainées. Sûr que les deux hommes étaient capables de gérer celui qui les suivait de si près
qu’il l’avait immédiatement remarqué, Bull emmena Shaye jusqu’à l’un des bâtiments rarement
utilisés de Steele Sécurité.

 

 



Chapitre 3
 
 
 
 

En sécurité à l’intérieur d’un des bâtiments les plus sûrs de l’État, Bull escorta Shaye jusqu’à une
« salle de discussion » pour une petite conversation. Le personnel n’aimait pas les appeler « salles
d’interrogatoire », car ce terme revêtait immédiatement une image négative. Ces salles de discussion
étaient luxueuses, avec des fauteuils et canapés en cuir confortables et moelleux, un éclairage tamisé
et une atmosphère chaleureuse et invitante. Quand ils n’étaient pas sûrs de l’intégrité de leurs invités,
ils trouvaient que cette atmosphère était beaucoup plus à même de favoriser le partage d’informations
que les anciennes salles qu’ils utilisaient à l’époque où ils œuvraient dans l’armée.

Shaye prit place dans le fauteuil en cuir confortable et Bull lui servit à boire avant de s’installer
dans le fauteuil face à elle. Il remarqua que ses mains tremblaient légèrement lorsqu’elle prit le verre
de ses mains. Encore une fois, il se fit la remarque qu’elle ne jouait pas la comédie, mais il n’avait
toujours pas confiance en elle. Ses paroles et sa manière d’agir avaient montré qu’elle était trop
investie avec Noah et pas assez avec Brianna. Cela ne lui plaisait pas. Il n’était pas possible qu’elle
soit actuellement amie avec Noah sans connaître Brianna.

— Revenons à notre conversation de tout à l’heure. Vous dites que vous faites confiance à Noah,
c’est bien cela ? demanda Bull nonchalamment tout en gardant ses yeux omniscients rivés sur les
réactions de Shaye.

Elle ne croisa pas son regard lorsqu’elle lui dit :
— C’est cela.
— Alors vous pouvez me faire confiance. Je connais Reaper depuis longtemps. Nous nous sommes

soutenus et sauvés l’un l’autre plus de fois que je ne peux les compter ni même en parler.
— Pourquoi l’appelez-vous « Reaper » ? demanda Shaye d’un ton empli de curiosité.
— La même raison pour laquelle il m’appelle « Bull », répondit-il dans un haussement d’épaules.
— Vous étiez ensemble dans l’armée ou quelque chose du genre ?
— Oui.
Shaye attendit que Bull développe sur ses années de service avec Noah. Ses réponses vagues lui

portaient sur les nerfs alors qu’ils avaient déjà été mis à rude épreuve. Elle savait qu’il avait besoin
de sentir qu’il pouvait lui faire confiance, mais elle avait besoin d’une confirmation qu’elle pouvait
aussi lui faire confiance. Après tout, c’était elle qui avait des gens à ses trousses pour l’empêcher de
partager des informations accablantes et d’une importance vitale.

Elle le regarda avec impatience et fit tourner sa main pour l’inviter à continuer de parler. Bull
réfléchit à sa demande pendant un moment avant de poursuivre prudemment.

— Oui, nous étions dans l’armée ensemble. Il était mon capitaine et cela fait de nombreuses années
que nous sommes amis maintenant. J’ai commencé à travailler pour lui dès le jour où j’ai quitté
l’armée et où il a ouvert Steele Sécurité, expliqua Bull.

— Cela fait combien d’années ?
Bull vit que Shaye essayait de faire le calcul dans sa tête, de recompter les années.
— Six ans ou quelque chose comme cela, répondit-il.
Il savait exactement combien de temps cela faisait, jusqu’au jour exact, mais il avait bien

l’intention de ne lui donner que des réponses approximatives.



Elle hocha la tête en signe de compréhension, mais ses yeux indiquaient qu’elle était profondément
perdue dans ses pensées, à des lieues de la pièce où ils se trouvaient. Elle pensait aux « six ans ou
quelque chose comme cela » que Noah avait passés dans le civil.

— Depuis combien de temps n’avez-vous pas vu Reaper… euh, je veux dire Noah ? demanda Bull.
Shaye baissa les yeux sur son verre pendant une seconde, puis détourna le visage de Bull. Elle leva

rapidement la main pour essuyer une larme avant de se tourner de nouveau vers lui pour lui répondre.
— Euh, je ne suis pas sûre, beaucoup plus longtemps que cela, évidemment.
Sa voix était tremblante et elle semblait en fait blessée par la durée de leur séparation.
Bull plissa les yeux à tel point qu’il ne s’agissait plus que de deux fentes de suspicion.
— Vous savez que sa femme est enceinte, n’est-ce pas ?
Shaye croisa rapidement le regard de Bull, la bouche ouverte.
— Je me suis dit que c’était peut-être le cas, balbutia-t-elle, mais je ne pouvais pas vraiment bien

les voir d’où je me trouvais. J’ai remarqué qu’il n’arrêtait pas de mettre sa main sur son ventre. Il n’y
a généralement qu’une seule raison pour laquelle un homme ferait cela.

Elle conclut avec un petit rire dépourvu d’amusement.
— Mon futur neveu, dit Bull fièrement, ou nièce. Quoi qu’il en soit, je serai très bientôt Tonton

Bull.
Shaye devint livide à ses mots et ses yeux se remplirent de larmes qu’elle essaya de ravaler

rapidement.
Elle ne sut quoi dire quand Bull lui confirma que Brianna était enceinte du bébé de Noah. Un

million de sentiments différents la traversèrent instantanément et elle sut que son regard vif ne
manquerait pas une miette. Elle essaya de cacher la douleur et les regrets qui remplirent son regard
aussi rapidement que possible à la pensée du bébé de Noah.

Bull poursuivit :
— Et la seule personne qui protégera ce bébé mieux que moi, c’est Noah lui-même. Et c’est

seulement parce que je ne vis pas avec eux.
Il la regarda fixement pour s’assurer qu’elle avait bien compris ce qu’il voulait lui dire.
Shaye déglutit difficilement, luttant contre les larmes et essayant sans y parvenir de cacher

l’expression de peine qui passa sur son visage.
— Je suis sûre que vous ferez un excellent tonton Colton.
Bull ne put s’empêcher de sourire à cette idée.
— C’est sûr Shaye. C’est sûr.
Une heure, deux verres et quelques boîtes de nourriture chinoise en livraison plus tard, Bull se

rendit compte qu’il avait apprécié ce repas en bonne compagnie et la conversation avec Shaye. Il
devait lutter contre son attirance presque instantanée pour elle. Il n’arrêtait pas de se rappeler qu’elle
était une cliente au mieux et une menace au pire. Mais il y avait quelque chose chez elle, quelque
chose qui l’attirait et lui donnait envie d’apprendre à mieux la connaître, en tant que personne, pas
dans le cadre de son travail.

Ces émotions contradictoires étaient si étrangères à Bull qu’il ne savait pas comment les gérer. Sa
formation lui disait de procéder avec prudence. L’homme en lui l’exhortait à se laisser aller à cette
attirance et à en profiter pendant qu’elle durerait. Son esprit logique lui soufflait de naviguer entre les
deux aussi longtemps que possible afin qu’il puisse découvrir ses véritables intentions et évaluer la
menace qu’elle représentait pour Noah et Brianna.



Bull se montrait intentionnellement amical et détendu avec Shaye tout en continuant d’évaluer son
langage corporel. Lorsqu’il fut satisfait de sa capacité à mettre Shaye à l’aise en sa présence et à lui
faire confiance, il décida qu’il était temps qu’elle commence à partager son histoire. Il avait besoin
de connaître toute l’histoire : la raison pour laquelle elle se cachait, ce qui lui faisait tant peur,
pourquoi elle avait besoin de l’aide de Noah, et pourquoi ils avaient été suivis.

Il était temps qu’elle lui fournisse quelques réponses.
Shaye avait observé Bull toute la soirée, depuis le moment où elle l’avait vu debout près de Noah

au mariage, quand il s’était approché d’elle à l’extérieur de la tente, dans le SUV en route pour cet
immeuble et dans cette pièce confortable et douillette. Elle ne voulait pas ressentir cette intense
attirance pour lui.

Mais, bon sang, que cet homme était beau. Les reflets blonds naturels dans ses cheveux châtains
étaient sans aucun doute le fait du fort soleil de Miami, tout comme sa peau bronzée. Ses yeux d’un
bleu pur pénétraient et captivaient tous ceux qui osaient soutenir son regard. Il était intense et, même
s’il s’était montré amical pendant le dîner, il était aussi puissant et intimidant.

Il était un peu plus grand que Noah ce qui devait le placer dans les environs des deux mètres et il
avait les bras les plus musclés qu’elle n’avait jamais vus. Ils n’arrêtaient pas d’onduler et de
descendre de son cou jusqu’à ses poignets. Son large torse étirait sa chemise dans le milieu, mettant
en valeur sa silhouette impressionnante et la faisant saliver malgré elle et le fixer comme une écolière
inexpérimentée.

Bull lui avait bien fait comprendre, à plus d’un égard, qu’il ne lui faisait pas confiance et qu’il
voulait qu’elle parte. Il avait mis en doute ses motivations, il avait mis en doute son intégrité et il lui
avait demandé la raison pour laquelle elle cherchait spécifiquement à entrer en contact avec Noah.
Mais tout cela ne faisait que le rendre plus attrayant, sa loyauté, son instinct protecteur et sa
détermination inébranlable. Il était évident qu’il aimait Noah, sa nouvelle femme et leur bébé à
naître. Les hommes de son calibre étaient presque impossibles à trouver. Il lui rappelait Noah à bien
des égards.

Si elle lui disait tout, la croirait-il ? Ou se détournerait-il d’elle, la pousserait-il vers la porte, la
laissant se débrouiller seule ?

Non, ce n’est définitivement pas une option, pensa-t-elle. Il y a trop en jeu pour m’y risquer.
Elle décida de lui dire ce qu’elle pouvait, ce qu’elle devait lui dire pour s’assurer qu’il lui offrirait
son aide. Mais elle ne donnerait pas plus que le strict minimum jusqu’à ce qu’elle n’ait absolument
pas d’autre choix. Si, ou plutôt quand, ce moment arrivait, elle se mettrait alors à table. En attendant,
elle ne voyait pas vraiment d’autre option.

Shaye sentit les yeux de Bull la scruter alors qu’il observait chacun de ses mouvements. C’était
assez troublant d’être examinée de si près, comme si elle était un spécimen sous un microscope. Elle
remua légèrement dans son fauteuil et sut immédiatement que Bull avait perçu son malaise. Il plissa
légèrement les yeux et sa tête pencha légèrement sur le côté alors qu’il l’étudiait.

— Où sont les toilettes ? demanda Shaye dans l’espoir de le convaincre que sa détresse était due à
la nécessité d’utiliser les toilettes plutôt qu’à sa proximité.

Ou aux secrets qu’elle n’était pas prête à révéler.
Bull l’observa de haut en bas quelques secondes de trop pour que ce soit une coïncidence. Il ne lui

faisait vraiment pas confiance, mais il y avait aussi quelque chose d’autre dans sa façon de la
regarder. Un soupçon de désir réprimé. C’était si faible. Shaye n’était pas tout à fait certaine que



c’était ce qu’elle avait réellement perçu ou si c’était juste le reflet de son propre désir dans ses yeux.
— Par ici, dit-il finalement en se levant.
Il la conduit hors de la salle de discussion et le long d’un couloir faiblement éclairé.
— Juste ici, dit-il avec un geste vers la porte sur leur gauche et tout en s’adossant contre le mur de

l’autre côté.
Il avait visiblement l’intention d’attendre qu’elle finisse pour l’escorter jusqu’à la pièce

principale.
Shaye lui sourit chaleureusement en entrant dans les toilettes sans fenêtre et referma la porte

derrière elle. Elle regarda autour d’elle un instant, mais cette pièce ne contenait que le strict
nécessaire. C’était sans aucun doute les toilettes des invités. Elle prit son temps, se lava les mains et
s’aspergea de l’eau sur le visage. Elle passa la serviette sur son visage pour le sécher et s’arrêta
lorsqu’elle aperçut le reflet de ses yeux dans le miroir.

— Tu peux le faire, se murmura-t-elle à elle-même, tu dois le faire. Peu importe à quel point c’est
difficile.

Un coup à la porte la fit sursauter.
— Tout va bien là-dedans ? demanda Bull de l’autre côté.
Elle ouvrit la porte et afficha de nouveau son plus beau sourire.
— Bien. Très bien.
S’il était appuyé contre le chambranle de la porte lorsque Shaye l’ouvrit, Bull se redressa de toute

sa hauteur intimidante et croisa ses biceps bombés devant son torse tout aussi bombé. Shaye ne put
s’empêcher de parcourir des yeux ses muscles impressionnants et, l’espace d’une seconde, elle en
oublia d’être nerveuse près de lui.

Son lent examen de son imposant buste lui fit momentanément oublier où elle était. Enfin, jusqu’à
ce qu’elle croise son regard dur comme de la pierre qui la dévisageait sans dire un mot.

— Écoutez… commença-t-il quand le bruit de l’ouverture de la porte principale attira son
attention.

Avant même qu’elle ne puisse réagir, Bull avait sorti son arme de Dieu sait où et avançait
silencieusement vers le bruit. Des voix masculines venaient de la direction de la porte et Bull
s’arrêta soudainement, rangea son arme et entra dans la pièce ouverte d’où venaient les voix.

— C’est une très bonne façon de se faire tirer dessus, mec, dit Bull avant d’éclater de rire.
Il se retourna et vit que Shaye était encore plantée à l’endroit où il l’avait laissée. Il lui fit signe

d’approcher et ses pieds captèrent le message avant son cerveau.
Le cœur de Shaye battait à tout rompre et elle se sentait étourdie alors qu’elle se dirigeait vers le

géant herculéen qui l’attendait. Lorsqu’elle avait d’abord entendu les voix, elle avait été certaine
qu’ils l’avaient trouvée, qu’ils étaient venus pour elle et elle avait été totalement tétanisée par la
peur. Shaye ne se souvenait pas d’avoir eu si peur avant.

Cela devait être visible sur son visage, car l’expression de Bull changea et passa de sévère à
inquiète.

— Vous allez bien ?
Shaye parvint à hocher la tête, mais fut totalement incapable d’émettre le moindre son pour lui

répondre. Elle n’était pas sûre de sa voix pour l’instant. Lorsqu’elle arriva à la hauteur de Bull, elle
aperçut les deux autres hommes et elle les reconnut immédiatement du mariage de Noah. Pouvant
enfin respirer à nouveau, elle leur tendit la main et se présenta à eux.



— Je suis Shaye, dit-elle en omettant délibérément son nom de famille.
— Oui, c’est Shaye Martin, ajouta Bull en mettant une nouvelle fois l’accent sur son nom de

famille.
Elle posa les yeux sur lui et ne put s’empêcher de lui décocher un regard désolé en retour. Il savait

qu’elle mentait, mais il ne savait pas encore pourquoi. Peut-être qu’il comprendrait quand elle serait
enfin en mesure de tout lui dire. Enfin, elle l’espérait. Il ne semblait pas être le genre d’homme
qu’elle pouvait contrarier et s’en tirer.

— Voici Rebel et Shadow, poursuivit Bull en pointant du doigt les deux autres hommes. Ils
travaillent tous les deux pour Noah, aussi. Eh oui, nous avons tous été dans l’armée ensemble, donc
vous pouvez leur faire confiance à eux aussi.

Elle sourit et leur serra la main alors que Bull les présentait officiellement. Elle nota que si
Shadow était encore plus impressionnant physiquement que Bull, ce qui était vraiment quelque chose,
il avait une attitude naturellement plus amicale. Rebel n’était pas aussi grand que Bull, mais ses yeux
n’étaient pas non plus aussi durs et méfiants que ceux de Bull. Il avait bien remarqué l’accent que
Bull avait placé sur son nom de famille et lui décocha un regard compréhensif en lui serrant la main.
Même si Noah n’était pas là, elle était sûre qu’elle était entre de bonnes mains.

— Qu’est-ce qui se passe alors ? demanda Bull à Rebel et Shadow.
Shaye observait les trois hommes et se sentit instantanément invisible.
— Un sous-fifre de bas étage. Un amateur. Il devait la suivre et voir où elle allait. Il n’y

connaissait rien en filature, dit Shadow en riant.
Rebel poursuivit le rapport.
— Le truc par contre, c’est qu’il a été embauché par le chef de la bande latino Tres Seises . Ce ne

sont pas des gens avec qui une gentille et jolie jeune femme devrait normalement être mêlée.
Les trois hommes se tournèrent vers Shaye et la fixèrent. Elle sentait leurs regards peser sur sa

peau et elle fit involontairement un pas en arrière. Leur taille à elle seule était intimidante, mais être
sous le feu de leurs trois regards durs et inquisiteurs était suffisant pour la mettre très mal à l’aise.

— Alors, Shaye ? demanda Bull en se tournant pour lui faire face pleinement.
Elle scruta son regard à la recherche d’un soupçon d’empathie, mais n’en trouva aucun.
Elle sentit les larmes lui monter aux yeux alors qu’elle se démenait pour garder ses émotions sous

contrôle. Elle était sur des montagnes russes émotionnelles et elle avait vraiment hâte de descendre
de ce fichu manège.

— Je crois qu’il est temps que nous ayons cette conversation. Maintenant, termina Bull en avançant
vers elle.

Enveloppant ses énormes doigts autour de son biceps, il la dirigea sans difficulté vers leur « salle
de discussion ». Rebel et Shadow les suivirent et elle ressentit tout à coup quelque chose qu’elle
n’avait jamais connu auparavant : une totale claustrophobie.

Les yeux baissés sur ses pieds, Shaye se concentra sur le fait de mettre un pied devant l’autre. Une
étape à la fois, elle permit à Bull de la guider alors qu’elle faisait de son mieux pour bloquer ces
sentiments indésirables. En entrant dans la pièce, il la conduisit jusqu’au fauteuil qu’elle avait quitté
plus tôt et lâcha son bras. La chaleur de son contact sur elle et le sentiment de sécurité d’être liée à
quelqu’un d’autre, même si c’était momentané, lui manquèrent immédiatement. Même s’il n’avait pas
dans l’idée que son emprise put être considérée comme une bouée de sauvetage, c’était exactement ce
qu’elle avait ressenti.



Lorsque Shadow commença à fermer la porte, Shaye sursauta.
— Non, s’il vous plaît, laissez-la ouverte !
Bull la regarda de nouveau avec méfiance.
— Je me sens juste un peu claustrophobe. Pouvez-vous laisser la porte ouverte ?
Après des échanges de regards sans paroles, Shadow lui répondit gentiment.
— Bien sûr ma belle.
Bull observait attentivement la poitrine de Shaye qui se soulevait alors que sa respiration

ralentissait légèrement, montrant qu’elle disait au moins la vérité sur son état. Sa respiration avait été
proche de l’hyperventilation, mais il n’était pas convaincu que cela fut lié à une crise soudaine de
claustrophobie. De son point de vue, la crise était apparue quand il lui avait dit qu’il était temps de
parler.

Shaye prit place et attendit patiemment pendant que les hommes déplaçaient des fauteuils pour
faciliter la conversation. Elle regarda chacun d’eux nerveusement et n’essaya pas de cacher ses
sentiments. Ils savaient tous qu’elle avait peur et elle n’avait aucune raison d’essayer de les
convaincre du contraire. Elle voulait qu’ils sachent qu’elle avait une peur bleue pour qu’ils l’aident.

 

 



Chapitre 4
 
 
 
 

— Pourquoi les Tres Seises s’intéresseraient-ils à vous ? demanda Bull en la fixant.
Il ne perdait pas de temps, elle devait lui reconnaître cela.
— Ce gang n’est pas vraiment connu pour suivre des gens. Ils sont plus connus pour faire

disparaître les gens.
Elle porta immédiatement sa main à sa bouche alors que des larmes jaillissaient de ses yeux et

coulaient sur ses joues sans qu’elle puisse les arrêter. Elle les essuya rapidement, pinça les lèvres et
baissa les yeux, essayant de se reprendre le plus vite possible afin de pouvoir expliquer
intelligemment ce qui se passait. Elle savait par expérience que les hommes endurcis ayant servi dans
l’armée n’appréciaient pas spécialement les femmes émotionnellement instables et trop bavardes.

Ravalant ses larmes et son anxiété, elle croisa le regard de Bull et elle demanda avec autant de
confiance qu’elle le pouvait.

— Cela vous dérange si je commence par le début et que je vous explique ? Ensuite, si vous avez
encore des questions, vous pourrez me les poser.

Bull s’adossa dans son fauteuil en plissant lentement les yeux alors qu’il évaluait sa posture.
— Je vous en prie. Allez-y tout de suite, répondit-il, mais elle nota une légère nuance d’incrédulité

dans sa voix.
— Ma stagiaire de dix-neuf ans a disparu ! Soudainement et mystérieusement. Cela ne lui

ressemble pas et je sais que quelqu’un l’a enlevée. Je l’ai cherchée et je me suis apparemment trop
rapprochée de quelqu’un qui n’a pas apprécié, laissa échapper Shaye au bord de l’hystérie avant de
pouvoir s’en empêcher.

— D’accord. Quel est le nom de votre stagiaire ? demanda Bull calmement.
— Aura Perez.
Bull regarda son ami et hocha la tête. Shadow tapa rapidement sur quelques touches sur

l’ordinateur portable pendant qu’ils continuaient à parler.
— Elle a dix-neuf ans, c’est bien cela ? demanda Bull et Shaye hocha la tête pour confirmer. Elle

est plutôt jeune, elle est probablement juste en train de s’amuser avec des amis, sans prendre son
travail au sérieux. Peut-être qu’être stagiaire n’était pas son truc, suggéra Bull en haussant les épaules
comme si ce n’était pas aussi important que voulait le croire Shaye.

— Non, elle n’est pas comme ça. Cela ne lui ressemble vraiment pas et elle a disparu depuis
plusieurs jours maintenant. Je sais qu’ils la détiennent, quelque part. Je dois la trouver avant qu’ils ne
lui fassent quelque chose de terrible, rétorqua Shaye, espérant leur faire comprendre.

— Avez-vous eu affaire à ce gang d’une manière qui aurait pu attirer l’attention sur vous et Aura ?
demanda Shadow.

Shaye se mit à se tortiller les mains et à regarder autour de la pièce chacun des hommes.
— Combien de temps avez-vous dit que Noah serait parti ?
Bull répondit rapidement.
— Je ne l’ai pas dit.
Rebel décocha un regard étrange à Bull et il répondit à la question de Shaye.
— Lune de miel de deux semaines sur une île tropicale. Il n’y a aucun moyen de le joindre sans y



aller nous-mêmes. Et il n’est pas question que je gâche la lune de miel de Reaper.
Shaye hocha la tête pour montrer qu’elle comprenait.
— Eh bien, je ne peux pas attendre aussi longtemps de toute façon. Cela fait déjà trop longtemps.
Elle prit une profonde inspiration pour se calmer et la laissa ressortir avant de poursuivre.
— Je travaille comme consultante en ressources humaines sur site. Les entreprises qui n’ont pas de

professionnels de ressources humaines à temps plein m’embauchent comme consultante pour
s’assurer que leurs dossiers d’employés sont en règle, que les politiques et les procédures sont
appliquées et que les règles de gestion des paies sont maintenues. Ce genre de choses, expliqua
Shaye.

— Enfin, bref, Aura est étudiante et elle m’a été assignée comme stagiaire. J’ai trouvé des
divergences entre les papiers relatifs aux employés et les documents de paie, alors nous avons
commencé à enquêter ensemble. Lorsque nous avons vu qu’il y avait trop de coïncidences, j’ai dit à
Aura d’arrêter ses recherches sur les documents. Quelque chose n’allait vraiment pas et nous nous
trouvions au beau milieu de cette affaire. Je voulais en apprendre davantage par moi-même et la
laisser en dehors de ça. J’ai bien peur qu’il n’ait déjà été trop tard, conclut-elle.

— Quelles informations avez-vous trouvées ? demanda Rebel alors que Bull changeait de position
pour se rapprocher.

Avant qu’elle ne puisse répondre, une explosion à l’extérieur secoua le bâtiment et les trois
hommes se mirent rapidement à l’abri. Bull attrapa Shaye sur son fauteuil confortable en chemin vers
le sol, la mit en sécurité, puis rampa vers les fenêtres pour regarder dehors.

— Il y a une voiture en feu sur le parking, dit Bull à Shadow et Rebel. C’est celle que Shaye et moi
avions pour venir ici.

— Il est temps de bouger, ordonna Shadow. Ils savent où nous sommes et ils la veulent. Nous
devons l’emmener dans un endroit inconnu. Je vais demander à un autre de nos hommes de retrouver
la police ici, mais nous devons nous séparer maintenant.

— Séparons-nous, divisons leur attention, répondit Bull. Je l’emmène vers le sud. Rebel, dirige-toi
vers l’ouest. Shadow, tu pars vers le nord. Nous nous retrouverons demain à 13 h.

Des coups de feu éclatèrent à l’extérieur, mais Shaye semblait être la seule à s’en inquiéter. Bull la
rassura légèrement en lui disant simplement :

— Verre pare-balles.
Il conduisit Shaye à travers le couloir, ils passèrent une porte, puis descendirent les escaliers

jusqu’au garage souterrain.
Une fois dans le pick-up de Bull, il avança lentement pour passer par une sortie latérale. Lorsqu’il

fut sûr que le chemin était dégagé, il sortit dans la rue, zigzagua dans la circulation et fit le tour de
plusieurs pâtés de maisons de la ville pour s’assurer qu’ils n’étaient pas suivis avant de se diriger
vers la rampe d’autoroute en direction du sud.

Shaye regarda Bull qui naviguait habilement avec son énorme pick-up dans les rues du centre-ville
de Miami. Ses yeux ne cessaient de chercher et d’évaluer les menaces possibles. Il était clairement
dans son élément et Shaye se dit qu’elle avait eu des aperçus de ce qu’il devait être quand il était
dans l’armée. Avec Noah.

— Avez-vous fait ce genre de chose dans l’armée ? demanda Shaye, incapable de ravaler sa
curiosité plus longtemps.

Bull la regarda par-dessus son épaule avant de répondre.



— Pas exactement la même chose. Nous avons appris à faire tout et n’importe quoi. Et nous étions
excellents.

Shaye savait qu’il ne se montrait pas prétentieux. Son ton était humble et l’expression pensive sur
son visage véhiculait sa nostalgie sans dire un mot.

— Cela vous manque, n’est-ce pas ? demanda-t-elle, essayant de tirer des informations de cet
homme qui semblait bien déterminé à ne donner que des réponses monosyllabiques.

— Parfois cela me manque… Certains aspects du moins, répondit-il. Mais ce qu’il y avait de
meilleur dans l’armée est ici avec moi : mes frères et Brianna.

Shaye sourit en l’entendant mentionner ses « frères et Brianna ».
— Vous l’aimez, n’est-ce pas ?
Les mots lui échappèrent avant qu’elle ne puisse les retenir.
Le visage de Bull prit une expression sérieuse lorsqu’il lui répondit.
— Elle a gagné sa place comme ma sœur. Tout comme les autres ont gagné leur place comme mes

frères. Je l’aime comme une sœur, rien de plus.
— Je ne voulais pas vous offenser. Je ne voulais pas sous-entendre que vous trahiriez Noah de

cette manière. C’est juste que vous l’incluez toujours quand vous en parlez, il est donc assez évident
qu’elle occupe une place spéciale dans votre cœur, expliqua simplement Shaye.

Bull la protégeait et la dernière chose qu’elle voulait c’était de l’offenser ou de paraître peu
reconnaissante de ce qu’il faisait.

Bull gigota, mal à l’aise, dans son siège et prit un moment avant de répondre.
— La confiance et l’honneur sont très importants pour moi. Sunny, c’est le surnom de Brianna,

c’est une longue histoire, mais je l’ai mal jugée et je lui ai tourné le dos une fois. Je ne referai plus
jamais cette erreur.

— Eh bien, elle a de la chance d’avoir quelqu’un comme vous de son côté. Et tant que j’y suis, j’ai
de la chance de vous avoir du mien aussi. Vous dire « Merci » ne semble clairement pas suffisant,
mais je ne sais vraiment pas comment vous le dire autrement. Merci, Colton, sincèrement, de m’avoir
aidée, de m’avoir sauvée, dit Shaye en essayant de réprimer les émotions qui menaçaient de
s’emparer de sa voix.

Bull hocha simplement une fois la tête en guise de réponse. Il n’avait pas l’habitude de recevoir
des compliments. Il avait l’habitude de recevoir des ordres et de faire en sorte que son devoir soit
accompli au mieux de ses capacités. Ses commandants n’utilisaient pas le mot « Merci » pour un
travail bien fait et ils ne montraient pas la moindre émotion en lui disant qu’il avait fait un bon
travail. Il se dit qu’il ferait peut-être mieux de la divertir, car elle semblait sur le point de perdre son
sang-froid.

Shaye n’était normalement pas du genre à pleurer autant, mais son pic soudain d’adrénaline
commençait à retomber et ses émotions étaient comme des montagnes russes hors de contrôle. Tout ce
qu’elle avait vécu jusqu’alors pesait sur elle alors qu’elle commençait à prendre la mesure de la
gravité de sa situation.

Les mécanismes de gestion de Shaye étaient largement mis à l’épreuve. Aura avait disparu, un gang
notoire la faisait suivre, quelqu’un avait fait sauter la voiture qu’elle et Bull avaient utilisée, puis
quelqu’un s’était mis à tirer sur le bâtiment. Elle n’était pas une experte militaire, mais tout cela lui
semblait être trop pour être une coïncidence.

Elle gloussa doucement à l’absurdité de cette pensée. Une coïncidence ?



— Qu’y a-t-il de si drôle ? demanda Bull avec un sourire amusé.
— Eh bien, Bull, c’est assez simple : soit je ris, soit je pleure. Et comme je déteste vraiment

pleurer, je me suis dit que je ferais mieux de me mettre à rire, répondit-elle avec un soupçon de
sarcasme ironique dans son ton.

Bull éclata de rire sans retenue à sa déclaration. Shaye fut soudainement captivée par la façon dont
son sourire transformait tout son visage. Il y avait une lumière dans ses yeux qui était normalement
cachée, ses dents blanches ressortaient en contraste avec sa peau bronzée et la repousse de barbe sur
son menton, et le grondement profond et masculin de son rire l’hypnotisait. N’ayant vu que son côté
sérieux, elle était curieuse de savoir combien de personnes avaient eu la chance d’entendre son rire
riche et profond, qui se répercuta en elle.

Elle sentit un sourire véritable s’esquisser sur son visage pour la première fois depuis des
semaines, depuis le début de tout ce bazar sordide qui l’avait mise dans une situation aussi
périlleuse. Bull la regarda pendant une seconde ou deux de plus, avec ce large sourire, avant de
tourner les yeux vers la route.

— Eh bien, Shaye, je dois admettre que je suis content de vous entendre dire cela. Si j’avais été du
genre à parier, j’aurais misé de l’argent sur les larmes, répondit-il un brin taquin et joueur.

Shaye espéra qu’elle commençait à voir le vrai Colton Lanier, celui qu’elle savait qu’il gardait
caché de la plupart des gens. La vraie partie de lui-même qu’il gardait réservée à ceux en qui il avait
confiance. Cette pensée la chagrina sans qu’elle ne puisse mettre exactement le doigt dessus.

Cela ne faisait que quelques heures qu’elle l’avait rencontré, mais, dans ce court laps de temps, il
l’avait aidée plus que la plupart des gens ne l’avaient fait dans toute sa vie d’adulte. Mais ce qui lui
pesait le plus c’était qu’elle savait qu’elle n’était pas juste ou complètement honnête avec lui.

— J’imagine que c’est une bonne chose que vous ne soyez pas un parieur alors. Sauf si, bien sûr,
vous aviez fait ce pari avec moi, lui lança-t-elle avec espièglerie.

Son rire amusé se réverbéra à travers Shaye et ses yeux s’attardèrent à nouveau sur elle avant de
revenir sur la route. Elle remarqua, très satisfaite, que son sourire dura juste un peu plus longtemps
cette fois. Elle détestait devoir effacer ce sourire de son magnifique visage, mais avec les
interruptions qu’ils avaient déjà rencontrées, elle ressentait un besoin urgent de finir son histoire
autant qu’elle le pouvait.

— Alors Colton, où allons-nous ? demanda Shaye tout en se tournant sur le côté dans son siège.
Elle s’adossa à la portière, la sangle de la ceinture de sécurité sous son bras et releva son genou

sur le siège pour se mettre plus à l’aise.
Bull jeta un œil vers elle pour lui répondre et fut frappé par une envie soudaine et profonde de tout

ce qui était Shaye. La façon dont elle était assise était involontairement provocante et chaque cellule
de son corps gravitait automatiquement vers elle. Sa question avait été comme un ronronnement sur
ses lèvres, séduisante et sexy sans le vouloir. Bull gigota dans son siège et se racla la gorge, prenant
un moment pour rassembler ses esprits avant de répondre.

Il venait tout juste de rencontrer cette femme et l’attirance qu’il ressentait envers elle frôlait la
folie… pour lui. S’il savait apprécier la vue d’une belle femme et passer une ou deux nuits avec
elles, il ne se rappelait pas avoir jamais ressenti une telle attirance intense pour quelqu’un d’autre.
Bull devait se faire violence pour garder son esprit sur le travail et non pas sur elle en tant que
personne.

— Nous avons plusieurs options : une maison sécurisée à Key Largo ou nous pouvons aller chez



moi pour l’instant. La maison à Key Largo est rarement utilisée, donc je doute qu’il y ait beaucoup de
meubles sur place pour nous. Mais ce pourrait être un bon endroit pour nous regrouper, déclara Bull
d’un air confiant.

— Nous sommes, quoi, à environ une heure de Key Largo ?, demanda Shaye.
— Oui, dans ces eaux-là. Devez-vous vous rendre ailleurs ? demanda Bull d’un air taquin en

essayant d’alléger la tension.
— Eh bien, il faudrait que je vérifie mon emploi du temps, répliqua Shaye en riant.
Puis elle se souvint soudain.
— Oh… Euh… Est-ce que nous pouvons passer par mon appartement d’abord ? J’ai vraiment

besoin de prendre des vêtements et quelques autres petites choses.
Bull contrôla dans le rétroviseur arrière et les rétroviseurs latéraux, puis changea de voie en

vérifiant s’ils étaient suivis. Quand il fut certain que tout était normal, il lui demanda son adresse et
prit la route de son appartement de South Beach. Bull fit le tour du pâté de maisons avant de se rendre
à l’appartement, où le garde armé de service l’arrêta.

Le gardien s’approcha prudemment du pick-up pendant que Bull abaissait sa fenêtre.
— Bonjour, Paul, c’est moi, Shaye. Je n’ai pas mon boîtier pour ouvrir la barrière avec moi. Est-

ce que ça vous dérange de nous laisser entrer ? demanda-t-elle gentiment.
— Aucun problème mademoiselle… commença le gardien, mais Shaye le coupa rapidement.
— Merci beaucoup Paul ! Nous apprécions vraiment votre aide !, répondit-elle rapidement.
Paul sourit et saisit le code électronique pour les laisser passer.
— Passez une bonne nuit, leur lança Paul alors que Bull passait lentement la barrière.
Bull agita la main en guise de réponse.
Shaye était infiniment soulagée d’avoir pu l’arrêter avant qu’il n’ait dit son nom de famille. Cela

aurait causé toute une nouvelle série de problèmes qu’elle n’avait pas envie de gérer pour le moment,
cela aurait notamment confirmé à Bull qu’elle lui avait menti. Il le savait déjà, elle n’avait aucun
doute à ce sujet, mais elle voulait être celle qui lui expliquerait. Que quelqu’un d’autre le lui révèle
avant le bon moment pourrait être désastreux.

Bull lui décocha un regard entendu en relevant sa fenêtre et en avançant. Elle lui fit un petit sourire
d’excuse, encore une fois, et réprima l’envie de tout lui expliquer qui se faisait écrasante.

— Colton, dit-elle d’un ton hésitant en traînant sur son nom.
Elle n’était pas certaine de la façon dont elle pouvait expliquer sans vraiment expliquer, et sans

rendre la situation encore pire qu’elle ne l’était déjà.
— Shaye, je comprends. Martin n’est pas votre nom de famille. Vous avez peur et, jusqu’à ce que

vous me fassiez confiance, vous voulez rester anonyme. Gardez juste en tête qu’il faudra que cela
change bientôt, lui dit-il avec sincérité.

Shaye se mit immédiatement à penser à ce qu’il avait dit sur le fait qu’elle ne lui faisait pas
confiance. Cela ne pourrait pas être plus loin de la vérité, pensa-t-elle. Elle savait parfaitement que
si Noah pouvait lui faire confiance, elle le pouvait elle aussi. Le problème était plutôt dans sa
véritable identité. Est-ce que cela détruirait les petits liens de confiance qu’il commençait à peine à
tisser avec elle ? Lui donnerait-elle une chance de s’expliquer ?

Se réprimandant mentalement, elle repoussa ces pensées pour y faire face plus tard. Bull la
regarda, s’attendant clairement à une réponse, et elle se rendit compte qu’elle s’était perdue dans ses
propres pensées.



— J’apprécie vraiment Bull. Vous n’imaginez pas à quel point, répondit-elle sincèrement en
maintenant le contact visuel avec lui alors qu’elle lui touchait le bras.

Elle voulait lui dire qu’elle lui faisait confiance. De tout son cœur, elle voulait le rassurer et lui
dire qu’il était bon, honnête et digne de confiance. Malheureusement, elle ne pouvait pas lui
transmettre tout cela sans s’exposer aux questions auxquelles elle n’était pas encore en mesure de
répondre.

Elle lui indiqua où se garer dans le garage sous ces grands immeubles de bord de mer. Bull
examina ses environs et prit Shaye tout contre lui pour la protéger. L’étrange arc électrique le
traversa immédiatement avec ce contact physique. Son expression lui indiqua qu’elle le sentait elle
aussi. Mais elle se rapprocha de lui, enveloppant volontiers son bras autour de sa taille pour venir se
cacher sous son épais bras musclé. Shaye ne pouvait pas imaginer un endroit plus sûr au monde.

 

 



Chapitre 5
 
 
 
 

Bull se tenait devant l’énorme fenêtre panoramique au vingt-deuxième étage de cet ensemble de
gratte-ciels de luxe. L’appartement de Shaye était en fait un duplex de luxe de sept cents mètres
carrés avec une vue incroyable sur l’océan atlantique depuis chaque pièce. Un décorateur d’intérieur
très talentueux avait dû intervenir pour créer un flux naturel d’une pièce à l’autre dans cette
conception ouverte. Des sentiments que Bull avait éradiqués et oubliés refirent soudainement surface.
Des pensées lui soufflant qu’il n’était pas à sa place et pas assez bon pour être là surgirent de nulle
part.

Bull se rappela sévèrement qu’elle était en danger et qu’elle avait besoin d’une aide que lui seul
pouvait lui fournir. Il était là pour une raison et cette raison était son travail et uniquement son
travail. Son débat interne porta ses fruits et il repoussa les insécurités de sa jeunesse.

Bull fit lentement le tour de l’appartement, notant les quelques photos personnelles qui étaient
disposées à plusieurs endroits au premier étage, et il nota que Shaye ne figurait sur aucune d’entre
elles. Alors qu’il s’approchait de la cuisine, où une pile de courrier était posée sur le comptoir,
Shaye bondit depuis l’escalier arrière et lui rentra dedans.

Elle lâcha un cri en rencontrant le mur de muscles et rebondit même contre lui. Bull saisit ses
avant-bras, la tirant légèrement vers lui, et la stabilisa. Elle laissa échapper un rire effrayé en lui
tapotant le torse et lui dit :

— Vous m’avez fait une de ces peurs !
Bull éclata d’un rire léger en répondant :
— Cet endroit est assez grand pour s’y perdre. J’ai de la chance de vous avoir trouvée. J’ai mal

choisi mon métier on dirait.
Shaye parcourut des yeux l’appartement luxueux et répondit avec un soupir.
— Cet endroit est génial, pas vrai ? Moi aussi j’ai dû me tromper de voie professionnelle.
Bull la regarda d’un air perplexe, visiblement confus par sa déclaration. Shaye lui expliqua alors :
— Oh, mais cet appartement n’est pas à moi. Je ne pourrais jamais me le permettre avec mon

salaire. Il appartient à l’entreprise pour laquelle je travaille comme consultante. Ils l’utilisent pour
les cadres, les visiteurs importants, les gens comme ça. Vu que mon contrat avec eux n’est que pour
une courte période, ils me laissent vivre ici gratuitement.

Les poils d’alerte de Bull se hérissèrent soudainement et il fut parcouru d’un picotement très
désagréable. D’après son expérience, si quelque chose semblait trop beau pour être vrai, cela
signifiait généralement que ce n’était pas vrai.

— La même entreprise pour laquelle vous avez trouvé des divergences ? Où votre stagiaire
travaillait et dont vous pensez qu’elle a soudainement disparu ? Ils ont accès à l’appartement dans
lequel vous vivez ? demanda Bull lentement alors que sa main se déplaçait pour défaire son étui sur
le côté.

Shaye devint livide. Elle haleta et fit un pas en arrière sans même y penser.
— Vous ne pensez pas qu’ils me poursuivraient ici, pas vrai ?
— Vous ne m’avez pas encore dit ce que vous avez trouvé, mais d’après ce que j’ai compris, vous

pensez qu’il se passe quelque chose de tout à fait illégal dans cette entreprise. Si c’est le cas, je ne



ferais pas l’erreur de les sous-estimer, répondit Bull honnêtement. N’oubliez pas qu’ils ont déjà
essayé de s’en prendre à vous alors que vous étiez avec moi.

Shaye hocha la tête lentement, les yeux écarquillés et les pupilles complètement dilatées de peur.
— Il faut que je vous raconte tout, Colton. Au cas où quelque chose m’arriverait, vous devez

savoir ce que j’ai trouvé. Ainsi, vous pourrez trouver Aura.
— Sortons d’ici. Vous pourrez me raconter dans la voiture. Vous avez tout ce dont vous avez

besoin ? demanda Bull en désignant la petite valise qu’elle tenait encore dans sa main.
Elle hocha la tête et il lui prit la valise des mains. Bull ouvrit le chemin pour sortir de

l’appartement, se déplaçant furtivement et vérifiant à chaque angle pour assurer un itinéraire sûr à
Shaye.

Bull n’arrivait pas à se débarrasser du sentiment d’être surveillé. Son instinct lui soufflait que
quelque chose clochait dans cet appartement et qu’il n’était pas sûr pour Shaye d’y rester plus
longtemps. Il l’attira tout près de son dos alors qu’ils approchaient de l’ascenseur, utilisant son corps
comme bouclier humain. Une fois à l’intérieur, il plaça Shaye dans le coin avant de l’ascenseur. Elle
était acculée dans le coin par son corps. Il avait posé ses mains sur les parois de chaque côté de son
visage.

— Nous allons devoir terminer cette discussion très bientôt Shaye.
Sa voix grave et profonde baissa d’une octave lorsqu’il murmura presque son ordre. Son visage

était proche du sien, si proche, en fait, que si elle se levait juste assez, leurs lèvres se toucheraient.
Son souffle chaud caressa sa joue lorsqu’il s’approcha encore plus en laissant tomber une de ses
mains près de sa taille. Elle attendit la chaleur de son contact pour finir d’enflammer son corps déjà
brûlant.

Au lieu de cela, il appuya sur le bouton pour le rez-de-chaussée. Elle fut parcourue de vagues de
déception lorsqu’il se redressa et s’écarta d’elle.

Mais à quoi je pense ? se réprimanda Shaye mentalement. Avoir de telles idées inappropriées
dans les moments et les lieux les plus inappropriés. Elle regarda sa montre, nota à quel point il était
tard et se dit qu’elle devait être encore plus épuisée qu’elle ne le pensait. Elle se dit également
qu’elle avait attendu beaucoup trop longtemps entre deux relations.

Le stress et l’anxiété pouvaient avoir un drôle d’effet sur l’esprit. Ce qui expliquait certainement
pourquoi elle s’imaginait Colton sans sa chemise, la sensation de ses muscles tendus et de sa peau
bronzée contre la sienne, la douceur de ses cheveux sexy et ébouriffés entre ses doigts. Le tintement
de l’ascenseur atteignant le rez-de-chaussée la tira de ses rêveries éveillées. Il était officiellement
beaucoup trop tard. Elle cacha rapidement le sourire qu’elle arborait sur le visage juste au moment
où Bull se tourna vers elle.

— Vous êtes prête pour ça ? demanda Bull.
Shaye balbutia pendant une minute, se demandant si elle avait réellement exprimé à haute voix ses

pensées, avant de se rendre compte qu’il lui demandait si elle était prête à quitter la sécurité de
l’ascenseur.

— Oui, je suis prête, répondit-elle.
— Restez près de moi Shaye.
— D’accord.
Je ne vais pas m’en plaindre, pensa-t-elle.
Une fois en sécurité dans le pick-up de Bull, Shaye put respirer un peu plus facilement. Elle pencha



la tête vers la fenêtre et ferma les yeux. Ses pensées dérivèrent vers sa stagiaire, Aura, et elle se
demanda où elle pouvait bien être. Est-elle en sécurité ? Qu’ont-ils fait d’elle ?

La voix de Bull la tira à nouveau de ses pensées.
— Il est tard. Si cela vous convient, nous allons passer la nuit chez moi et nous nous regrouperons

avec Rebel et Shadow demain pour élaborer un plan.
— Cela me va parfaitement, Colton.
Le soulagement de Shaye était perceptible dans sa voix.
Avant de pouvoir commencer à lui parler des divergences et des coïncidences qu’elle avait

découvertes, elle s’endormit dans son pick-up. Les sièges moelleux et chauds en cuir, le fait d’être à
l’abri des dangers avec un expert ex-militaire et le balancement rythmé du pick-up glissant le long de
l’autoroute la bercèrent dans un sommeil profond. Elle n’avait pas très bien dormi depuis qu’elle
avait accepté sa mission actuelle, mais son insomnie avait empiré depuis qu’Aura avait disparu.

Elle ouvrit brièvement les yeux lorsqu’elle eut l’impression de voler. Elle vit Bull debout devant
sa portière, glissant ses énormes bras sous elle, et la soulevant du siège confortable. Shaye enroula
ses bras autour de son cou, s’accrochant fermement à lui, et posa sa tête sur son épaule. En quelques
secondes, elle s’était rendormie, transportée dans sa maison comme si elle ne pesait pas plus qu’un
bébé.

Bull manœuvra Shaye et ses sacs habilement à travers la porte d’entrée et jusqu’à la chambre
d’ami. La journée et la nuit avaient été longues pour eux deux, mais il se dit que les événements de la
journée avaient dû l’atteindre plus durement qu’elle ne l’avait laissé voir. Il avait encore tant de
questions et, honnêtement, il avait hâte d’obtenir beaucoup de réponses. Il était déçu d’un côté. Mais
de l’autre, il trouvait étrange d’apprécier autant la porter jusqu’au lit, tirer les couvertures sur elle et
la border en toute sécurité.

Son entraînement et son conditionnement mental ne lui permettaient pas de se reposer sur ses
lauriers. Il ne s’agissait pas simplement d’un gang local qui en avait après Shaye. Ils n’avaient pas
pour habitude de faire sauter des voitures et de tirer des coups de feu sur un immeuble qui se trouvait
bien à l’extérieur de leur territoire connu. Non, son instinct lui soufflait qu’ils avaient affaire à une
plus grande organisation, qui se servait du gang comme couverture. Quelle que soit cette organisation,
elle devait avoir une présence significative pour utiliser un gang bien établi comme les Tres Seises .
Bull ne dormirait pas cette nuit-là.

Shaye se réveilla en sursaut, ne sachant pas si ce grand bruit venait de ses cauchemars ou de
quelque part dans la maison. Alors que ses yeux faisaient le point sur son environnement, elle fut
momentanément désorientée et incertaine de l’endroit où elle se trouvait. Elle se souvenait vaguement
que Colton était venu la chercher dans son pick-up, alors elle se dit qu’elle devait être chez lui,
comme prévu. Elle sortit du lit, ouvrit doucement la porte, et se glissa dans le couloir vers l’avant de
la maison.

Le salon était mieux éclairé, la lumière provenant des éclairages de sécurité à l’extérieur, de sorte
qu’elle était en mesure de distinguer les meubles dans la pièce. Ce grand salon pour homme contenait
une impressionnante collection d’équipements audiovisuels pour la grande télévision à écran plat, un
canapé surdimensionné et super moelleux assez large pour que Bull se repose confortablement, et un
fauteuil inclinable assorti. Bull était dans le fauteuil, qui était entièrement incliné, et avait les yeux
fermés.

En jetant un rapide coup d’œil à l’horloge sur le mur, elle se dit qu’il devait très probablement



dormir à 3 h 45 du matin. Shaye sursauta lorsque la voix de Bull la questionna avant même que ses
yeux ne s’ouvrent.

— Que faites-vous hors du lit ?
— Cauchemar, répondit Shaye doucement en se tournant pour lui faire face. Cela vous ennuie si je

m’allonge ici avec vous ?
— Le lit n’est pas confortable ? demanda Bull l’air réellement inquiet.
— Non, il est très bien. C’est juste que... eh bien, sa voix s’éteignit et elle se mit à se ronger les

ongles.
— Juste que quoi ? insista Bull.
— Ne vous moquez pas. C’est juste que je me sens plus en sécurité ici avec vous que là-bas. Vous

ne pourriez pas le savoir s’ils venaient par la fenêtre pour m’avoir, répondit-elle timidement.
Bull retint un éclat de rire, car il voyait bien qu’elle avait sérieusement peur de ce scénario. Elle

lui semblait si jeune, ou plutôt elle semblait avoir toujours été protégée. Elle n’avait pas vraiment
l’air d’avoir vécu beaucoup de choses toute seule.

Il déduisit, de sa formation pour cerner les gens, qu’elle avait un père autoritaire qui ne voulait pas
laisser sa petite fille trouver sa propre voie dans ce vaste monde. Elle ne pouvait pas savoir qu’il
avait un système d’alarme de pointe et que personne ne pouvait entrer sur sa propriété, et encore
approcher d’une de ses fenêtres, sans se retrouver criblé de balles avant.

Bull se leva et la conduisit vers le canapé où il lui fit signe de s’allonger. Quand elle lui eut obéi,
il sortit une couverture et la posa sur elle. Lorsqu’il se pencha pour la couvrir, leurs visages se
retrouvèrent une fois de plus très proches.

Incapable de résister à sa pulsion, Shaye se redressa et l’embrassa sur la joue. Vu qu’il ne s’écarta
pas d’elle, elle posa sa bouche sur ses lèvres douces et charnues. Elle l’embrassa doucement, un
baiser chaste au début puis, avec plus de ferveur lorsque sa langue frôla légèrement ses lèvres. Bull
ouvrit la bouche, lui donnant accès et lui rendit son baiser.

Bull posa ses mains sur son visage et passa ses doigts dans ses cheveux. Il inclina sa tête sur le
côté pour approfondir le baiser. Sa réponse au baiser de Shaye était inattendue, mais c’était si bon.
L’esprit logique de Bull reprit le dessus et lui dit de ralentir la cadence avant que tout n’explose.

En mettant doucement fin au baiser, Bull caressa sa joue et lui dit :
— Dormez un peu, Shaye.
— Et vous ?
— Et moi ? Bull plissa le front et pencha légèrement la tête sur le côté.
— Vous avez besoin de dormir vous aussi, répondit-elle lentement, comme s’il était un peu attardé

et ne comprenait pas la langue courante.
Bull sourit en se souvenant des missions, tant dans l’armée que pour Steele Sécurité, qui l’avaient

maintenu éveillé pendant plus de trente-six heures d’affilée. Mais elle s’inquiétait du fait qu’il reste
éveillé la moitié de ce temps.

— Je m’en sortirai, répondit-il gentiment.
Shaye marmonna quelque chose à propos d’hommes têtus, comme des taureaux et se blottit sous la

couverture. Bull récupéra son confortable fauteuil inclinable et regarda Shaye qui s’endormait de
nouveau. Il écouta le rythme de sa respiration, vit son visage s’adoucir et tout son corps se détendre,
et il sut à quel moment exactement elle succomba au sommeil. Une pensée fugace traversa son esprit
et il se dit qu’il voulait la même chose que ce que vivaient Noah et Brianna, mais il la repoussa



rapidement.
Se réprimandant mentalement pour ce manque de discipline momentané, Bull arma ses pensées et

se détendit dans son fauteuil. Il ferma les yeux et écouta les sons de la maison. Il connaissait tous les
grincements et gémissements, et il saurait immédiatement si quelque chose n’était pas habituel.

Bull était plus détendu en étant en mission à l’intérieur de sa maison parce que Steele Sécurité
surveillait son système d’alarme depuis leur bureau central. Si son système était soudainement coupé,
comme si quelqu’un venait à couper la ligne téléphonique ou l’électricité, Steele Sécurité
l’appellerait sur son téléphone et ils enverraient immédiatement des unités s’il ne répondait pas.

 

 



Chapitre 6
 
 
 
 

L’odeur du bacon en train de frire et du café en train de couler tirèrent Bull du meilleur sommeil qu’il
avait eu d’aussi loin qu’il s’en souvienne. Momentanément alarmé par les sons et les odeurs
inconnus, il lui fallut un moment pour se rappeler que Shaye était dans la maison avec lui. Il se leva
silencieusement de son fauteuil, remarquant au passage qu’elle n’était plus dans le canapé, et il
avança silencieusement jusqu’à la cuisine. Il l’observa pendant plusieurs minutes depuis la porte sans
qu’elle se rende compte de sa présence.

L’idée qu’elle se montrait trop désinvolte avec sa sécurité en n’étant pas à l’écoute de son
environnement lui traversa l’esprit et il avait bien l’intention de la sermonner à ce sujet. Puis il se
rendit compte qu’elle avait réussi à passer devant lui, prendre ses aises dans sa cuisine et préparer
presque entièrement leur petit-déjeuner avant même qu’il ne réalise quoi que ce soit. Il se dit que
plutôt qu’un sermon, une discussion sur les précautions générales de sécurité s’imposait.

Et puis, il appréciait vraiment de la regarder cuisiner, dans sa cuisine, avec un débardeur à fines
bretelles spaghetti près du corps et un short de pyjama en coton. Elle se mettait à l’aise, mais, en
même temps, elle s’assurait aussi de s’occuper de lui. Personne n’avait pris soin de lui, à part ses
frères, depuis qu’il avait quitté la maison.

— Il y a quelque chose qui sent bon, lança finalement Bull en manifestant sa présence.
L’intrusion soudaine la fit sursauter et elle lâcha un cri surpris. Le sourire de Bull s’élargit,

atteignant ses yeux, les faisant pétiller de malice.
— Colton Lanier ! s’écria-t-elle d’un air taquin tout en riant. Vous devez arrêter de me faire peur !
Shaye essaya de paraître sévère, mais elle ne pouvait pas s’y tenir quand Bull lui souriait ainsi.

Elle était figée sur place, enracinée dans le sol en le voyant s’approcher d’elle avec sa démarche
confiante. Ses muscles massifs fléchissaient et se contractaient, son regard vif l’évaluait, mais
affichait aussi une lueur rieuse inhabituelle et un côté de sa bouche était remonté dans un demi-sourire
sexy. Cet homme vient de se réveiller et il a toujours l’air aussi sexy, pensa-t-elle.

— Je n’ai pas le droit de m’amuser ? demanda-t-il en approchant de l’assiette de bacon
croustillant.

— Oh non, monsieur Lanier !
Le regard contrit de Bull indiqua qu’il avait été correctement châtié et Shaye se retourna vers la

cuisinière pour finir la préparation. Bull saisit vivement un morceau de bacon alors qu’elle ne
regardait pas et l’avala promptement. Shaye tourna la tête en entendant le bruit de craquement et il
cessa immédiatement de mâcher. Elle plissa les yeux avec méfiance, mais il feignit l’innocence. Elle
tourna à nouveau la tête avant de rapidement revenir vers lui alors qu’il se remettait à mâcher.

Elle le chassa de la cuisine avec un torchon, prête à le frapper avec. Ils éclatèrent tous les deux de
rire, appréciant cette joyeuse plaisanterie du matin. Shaye se prit à espérer que ce nouvel esprit
signalait un changement positif dans leur relation.

— Vous allez me faire trop cuire les œufs ! le mit-elle en garde joyeusement.
Le sourire de Bull éclaira de nouveau son visage lorsqu’il enfourna le reste du bacon dans sa

bouche et se mit à mâcher bruyamment face à elle.
— Allez, laissez-moi vous aider, dit-il en posant les assiettes et les couverts sur la table.



Shaye regarda les assiettes et revint sur Bull.
— C’est tout ? C’est ce que vous appelez aider ? dit-elle d’un air sérieux.
Pendant quelques secondes, Bull ne sembla pas savoir comment répondre à cette question piège.

Incapable de retenir son sourire, Shaye se retourna rapidement pour cacher son visage du regard
omniscient de Bull. Très vite elle fut incapable de retenir son rire et ses épaules se mirent à bouger
frénétiquement alors qu’elle se couvrait la bouche d’une main.

Elle fut soudainement soulevée en l’air par deux bras forts qui l’encerclaient et Bull lui dit d’un air
taquin :

— Vous vous moquez de moi, Shaye Martin ?
Elle gloussa, amusée, et s’écria :
— Les œufs !
Bull la fit redescendre, son dos frottant en chemin contre tout l’avant de son corps. L’électricité qui

émanait de leur corps aurait pu court-circuiter tous les appareils dans un rayon de 80 kilomètres,
comme une explosion magnétique miniature. Lorsque Shaye regarda Bull par-dessus son épaule, la
lueur sensuelle et voluptueuse dans son regard aurait pu faire fondre du métal.

Les mains de Bull reposaient sur sa taille, la tenant toujours fermement contre lui, et il savait que
s’il ne faisait qu’incliner la tête, leurs lèvres se toucheraient et les œufs pourraient alors brûler
entièrement. Il sentit sa tête descendre lentement vers elle, ses yeux oscillant entre ses lèvres
charnues et son regard plein d’acceptation. Ils avaient tous les deux à l’esprit le souvenir du baiser
de la veille, alimentant la passion qui faisait rage entre eux.

La sonnerie stridente de son téléphone portable le ramena brusquement à la réalité et il la relâcha
rapidement, mettant une distance physique et mentale entre eux, avant de s’en aller pour répondre. En
regardant rapidement l’écran, il vit que c’était Rebel qui l’appelait.

— Oui mec.
Shaye écouta la conversation de Bull, mais sans savoir ce qu’elle pourrait bien en faire. Elle posa

la nourriture sur la table, remplit leurs verres de jus, puis remplit son assiette. Elle envisagea
d’attendre que Bull se joigne à elle avant de commencer, puis elle se ravisa. Lorsque Bull termina
son appel téléphonique, Shaye terminait son petit-déjeuner. Après avoir rincé les plats du petit-
déjeuner et les avoir mis dans le lave-vaisselle, elle quitta la pièce sans un mot pour aller se doucher
et s’habiller.

Sachant ce qui l’attendait ce jour-là - son interrogatoire par l’équipe de Steele Sécurité - elle
n’était pas pressée de terminer son rituel du matin. Les questions sans fin, les questionnements
inconfortables, les regards douteux, et ce nouveau problème de claustrophobie faisaient que cette
journée allait être horrible. Et puis, avec les signaux peu clairs et le tempérament ambigu de Bull, ses
perspectives pour la journée devinrent encore pires.

Une heure plus tard, lorsqu’elle sortit de sa chambre, elle entendit plusieurs voix masculines
venant de la cuisine. Elle longea le couloir lentement et silencieusement pour essayer d’écouter
secrètement leur conversation avant qu’ils ne prennent conscience de sa présence. La conversation se
tut soudainement et elle sut que l’équipe avait détecté sa présence. C’était leur travail, après tout,
mais elle espérait au moins avoir une idée de ce qu’elle allait avoir à affronter.

Passant l’angle de la cuisine, elle vit que Rebel et Shadow étaient assis à table avec Bull. Bull se
trouvait entièrement face à elle et leurs regards se croisèrent. Son désir intense était toujours présent,
comme de la lave juste sous la surface de la Terre, mais seulement masqué par son attitude extérieure



détendue. Elle aimait qu’il réagisse de cette façon à sa présence, mais sentait que pour que quoi que
ce soit bouge, elle devrait en être l’instigatrice. Le sens du professionnalisme et du devoir de Bull
était profondément ancré et fort, il ne ferait probablement pas le premier pas vers une cliente.

Elle avait volontairement revêtu une courte robe vert clair qui faisait pétiller ses yeux vert menthe.
Elle n’était pas trop provocante, mais pas ennuyeuse non plus. Le col en V se nouait dans sa nuque,
laissant le milieu de son dos découvert. La silhouette ample, ainsi que le bas fluide et gracieux
allongeaient ses jambes à l’infini. Elle l’avait assortie à de longs sautoirs élégants et des spartiates
marron clair laissant apparaître ses ongles de pieds vernis.

Bull était appuyé sur ses avant-bras sur la table, mais il se redressa à la vue de Shaye dans cette
robe.

Sa beauté était envoûtante et lui donnait envie de se retrouver à nouveau seul avec elle. L’attirance
était indéniable, comme un papillon de nuit sur une flamme, tout aussi chaud et tout aussi susceptible
de s’y brûler les ailes.

Si c’est cela être brûlé, pensa Bull, je peux sans aucun doute gérer la chaleur.
Il vit Shaye rougir légèrement, de son cou gracieux jusqu’à ses joues, et prendre une jolie teinte

rosée. Elle savait sans aucun doute reconnaître le regard d’un homme qui appréciait sa beauté. De
savoir qu’elle était tout aussi affectée que lui, et qu’elle ne le cachait pas, la rendait encore plus
attirante aux yeux de Bull.

— Nous parlions justement de vous. Parfait timing Shaye, l’accueillit la douce voix de Bull.
Souriante, elle répondit :
— Bonjour Rebel, Shadow. Et qu’est-ce que vous disiez de moi ?
Shadow commença en premier.
— Bonjour Shaye. J’ai fait des recherches sur Aura Perez, mais je n’ai rien trouvé d’utile. Il n’y a

aucun rapport de personnes disparues la concernant. Savez-vous pourquoi ?
Shaye s’arrêta net, sous le choc et sans même cligner des yeux avant de répondre :
— N-non. Il n’y a pas de rapport ? Vous en êtes sûr ? Sa mère m’a dit qu’elle avait fait une

déclaration. Elle était très inquiète.
Shaye prit place à la table, la confusion et l’agitation étaient visibles sur ses traits.
Elle regarda chaque homme et ne trouva que des regards inquisiteurs en retour.
— Je ne comprends pas. Qu’est-il arrivé à son rapport de disparition ? Personne n’a été à sa

recherche pendant tout ce temps ?
La voix faussement calme de Shadow la mit sur les nerfs.
— Il n’y a pas de déclaration, Shaye. J’ai vérifié les rapports électroniques et papiers. J’ai parlé à

tous mes contacts au bureau du shérif.
— Non, ce n’est pas possible ! Quelqu’un vous a induit en erreur, s’écria Shaye, refusant d’en

croire ses oreilles.
Shadow regarda Bull et celui-ci reprit les rênes de la conversation.
— Shaye, je crois qu’il est temps que vous commenciez par le début et que vous nous disiez tout.
Shaye hocha la tête, mais Bull nota l’appréhension et la tension qui s’installèrent sur son visage.
— D’accord, depuis le début. Je suis consultante en ressources humaines, travaillant sous contrat

chez Viboro Distributing. Aura était ma stagiaire. Elle étudiait à l’Université de Miami et m’a été
affectée pour m’aider avec tous les recoupements de données.

Rebel intervint.



— Qui vous l’a affectée comme stagiaire ?
Shaye hésita à sa question.
— Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Elle m’attendait à Viboro et elle a dit qu’elle

était ma stagiaire.
— Donc, vous n’avez pas négocié pour avoir un stagiaire ? Les dirigeants de Viboro ne vous ont

pas présenté l’une à l’autre ? insista Rebel.
Shaye y réfléchit avant de répondre.
— Non, elle attendait devant le bureau qui m’a été attribué lorsque je suis arrivée.
— OK, continuez, l’encouragea Bull.
— Une partie de mon travail consiste à m’assurer que tous les documents correspondent : recouper

les dates dans les dossiers du personnel et les dossiers de paie pour s’assurer qu’ils ont tenu des
dossiers à jour. J’ai commencé à trouver des écarts entre les dates d’embauche et de fin de contrat
entre les dossiers du personnel et les dossiers de la paie. Deux services différents s’en chargent, mais
ils sont censés communiquer entre eux. Au début, ces écarts ne m’ont pas alertée, car il n’y en avait
que quelques-uns dans le premier jeu de données. Je trouve ce genre de choses dans toutes les
grandes entreprises. Les papiers se perdent, quelqu’un saisit une mauvaise date, et généralement ce
n’est pas grand-chose de le corriger. Mais ensuite, j’ai continué à en trouver et j’ai commencé à faire
une liste complète des noms, des adresses et des dates de naissance.

Bull changea de position, désireux d’en apprendre davantage et de creuser plus loin ce mystère.
— Avez-vous encore la liste ?
Shaye le regarda un instant avant de répondre.
— Oui, je l’ai.
— C’est génial. Nous pouvons facilement vérifier cette liste par rapport à nos bases de données,

répondit Shadow.
— Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux que je finisse de tout vous raconter avant que vous ne preniez

les choses en charge ? demanda Shaye d’un air agacé.
Rebel ne put contenir son amusement.
— Je l’aime bien, dit-il à Bull et à Shadow. Je vous en prie, s’il vous plaît, continuez Shaye. Nous

sommes tout ouïe.
— J’ai remarqué que tous les noms de la liste correspondaient à des filles latinos, entre dix-huit et

vingt-deux ans, et tout cela était tout simplement trop suspect pour que je puisse l’ignorer. Au début,
j’ai cru que c’était une question flagrante de profilage racial. Mais lorsque j’ai fait quelques
recherches sur certaines d’entre elles, j’ai trouvé des affiches disant qu’elles avaient disparu. Les
unes après les autres, Aura et moi avons continué à trouver des filles disparues, toutes de Viboro
Distributing, toutes latinos et toutes très jeunes. J’ai dit à Aura d’arrêter d’enquêter et de me laisser
faire. J’avais l’impression que nous avions déjà éveillé trop de soupçons avec nos questions. Le
lendemain, elle ne s’est pas présentée et n’a pas appelé, alors je suis allée chez elle. Sa mère était
totalement désemparée. Elle a dit qu’Aura n’était pas rentrée à la maison et n’avait pas appelé,
termina Shaye.

— Avez-vous appelé la police ? demanda Rebel.
— Non, répondit timidement Shaye. J’ai posé quelques questions au chef de la sécurité, mais cela

n’a rien donné. Plusieurs choses étranges se sont produites par la suite. C’est ainsi que je me suis
retrouvée au mariage de Noah… Je ne savais pas quoi faire d’autre.



— Vous souvenez-vous où vit la mère d’Aura ? demanda Rebel.
— Oui.
— Bien. Allons parler à sa mère aujourd’hui, répondit Bull.
— Très bien, répondit Shaye. Vous voulez bien m’emmener récupérer ma voiture de société ? Je

l’ai laissée à la réception de mariage hier.
— Bien sûr, répondit Bull.
Mais Shaye ne manqua pas de percevoir les soupçons dans son regard.
Il ne me croit toujours pas vraiment, pensa-t-elle tristement.
Shaye fit le trajet avec Bull, lui donnant les indications pour aller jusqu’à la maison d’Aura, tandis

que Rebel et Shadow prirent un autre véhicule. Quand ils arrivèrent devant la petite maison dans le
quartier de Hialeah Gardens à Miami, Bull vit Shaye prendre une profonde inspiration avant de sortir
de la voiture. Ils avancèrent ensemble jusqu’à la porte d’entrée tandis que Rebel et Shadow
surveillaient le périmètre autour de la maison.

Bull frappa à la porte et lorsqu’elle s’ouvrit, il fut surpris de voir un vieil homme chinois de
l’autre côté. Il regarda Shaye, l’interrogeant du regard, mais elle secoua la tête de confusion et n’eut
pas de réponse à lui faire. Bull se retourna vers le monsieur et lui adressa un sourire chaleureux.

— Bonjour, nous recherchons Mme Perez. Est-elle à la maison ? demanda Bull.
— Il n’y a personne ici de ce nom. Je vis seul, répondit l’homme.
— Peut-être qu’elle a laissé une adresse de transfert ? poursuivit Bull dans son interrogatoire.
— Non, je pense que vous vous trompez d’adresse. Cela fait dix ans que je vis ici, dit l’homme

fermement, son regard allant de Bull à Shaye.
— Ce n’est pas possible… Je suis sûre que c’était cette maison. Je me souviens de ces briques

rouges dans l’allée ! soutint Shaye, confuse et agacée de voir que cet homme insistait pour dire que
Mme Perez n’avait pas vécu là.

— Il y a beaucoup de maisons dans Hialeah Gardens avec ce genre d’allée, mademoiselle. Il n’y a
pas de Mme Perez ici. Au revoir, dit-il en rentrant dans la maison et en leur fermant la porte au nez.

 

 



Chapitre 7
 
 
 
 

Shaye resta silencieuse sur le trajet pour récupérer sa voiture de fonction vers la plage. Bull n’avait
rien à dire. Elle savait exactement ce qu’il pensait à l’expression incrédule sur son visage. Il n’avait
pas essayé de l’épargner avec le regard qu’il lui avait décoché. Il pensait qu’elle avait tout inventé.
En regardant par la fenêtre, elle vit que Rebel et Shadow les suivaient encore.

— Pourquoi nous suivent-ils ? Nous allons juste récupérer ma voiture, non ?
— Oui, répondit Bull sans autre explication.
— Alors, pourquoi nous suivent-ils ? réitéra Shaye.
— Par mesure de sécurité, répondit Bull.
Shaye savait parfaitement que c’était un prétexte. Bull gardait un œil sur elle parce qu’il ne la

croyait pas et que cet homme chinois n’avait pas aidé.
— Eh bien, j’imagine que je suis totalement en sécurité alors, non ?
— C’est exact, dit-il.
— Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais c’est la maison où je suis allée et où j’ai parlé à la

mère d’Aura. Je n’invente rien !
Shaye ne pouvait plus retenir sa frustration.
— Si vous le dites, répondit Bull avec moins de sarcasme qu’auparavant.
Shaye souffla rageusement en réponse et fut infiniment contente de voir qu’ils arrivaient à sa

voiture. Plaçant sa main sur la porte, elle se prépara à sauter pour s’éloigner de l’homme exaspérant
à côté d’elle. Mais bien sûr, il éclata cette petite bulle d’espoir avant même de s’arrêter à côté de sa
voiture.

— Suivez-moi jusque chez moi. Shadow et Rebel seront directement derrière vous. Vous devez
être en état d’alerte et voir tout ce qui pourrait être suspect entre ici et ma maison. Nous allons tous
vous surveiller, lui dit Bull d’un ton résolu.

Shaye savait que son message contenait les informations dont elle avait besoin pour rester en
sécurité. Mais elle ne put s’empêcher de penser que ce même message visait à ce qu’elle reste, point.
Ils la suivaient et veillaient sur elle, mais ils la surveillaient aussi et doutaient d’elle. Croisant le
regard de Bull, Shaye sentit les papillons familiers dans son estomac, ceux qu’elle sentait s’agiter
lorsqu’elle sentait son regard pénétrer profondément dans ses pensées.

Peut-il lire dans mes pensées ?
— D’accord, je vais vous suivre jusque chez vous, convint-elle pour l’apaiser et éviter toute

dispute.
Shaye vivait selon la devise qu’il fallait choisir ses batailles et ce n’était pas une bataille qu’elle

voulait mener contre Bull. Il faudrait bien qu’elle finisse par lui parler de retourner au travail le
lendemain. Mais elle savait déjà comment cela se passerait : ce serait comme essayer de raisonner
avec un vrai taureau.

De retour chez Bull après un trajet sans incident, Shaye ouvrit le coffre de sa voiture de société et
commença à en sortir tout le contenu. Bull, Shadow et Rebel la regardaient, curieux et dubitatifs.
Lorsqu’elle se mit à tirer sur le pneu de secours, Bull intervint sans un mot et le souleva pour elle.

— Merci, dit Shaye sincèrement.



Bull hocha simplement la tête et posa le pneu au sol.
— Qu’est-ce que vous faites ? demanda-t-il enfin.
Passant la main sous le cric, elle récupéra une petite cartouche noire et la remit à Bull. En

l’inspectant, il se rendit compte qu’il s’agissait d’une toute petite clé USB.
— C’est le dossier sur lequel je faisais mes recherches lorsque j’ai trouvé tous les écarts. J’ai mis

en surbrillance les filles disparues que j’ai trouvées en ligne, mais il y a beaucoup d’autres
recherches à faire, expliqua-t-elle.

Bull remit la clé USB à Shadow, qui était déjà sur son téléphone pour appeler ses contacts
confidentiels afin de lancer l’enquête. Lorsque Bull se tourna vers Shaye, elle lut encore de la
méfiance dans son regard. Elle lâcha un soupir résigné et commença à tout remettre dans le coffre
alors que Shadow et Rebel entraient, laissant Bull et Shaye seuls.

Incapable de le supporter plus longtemps, elle se tourna vers Bull et s’adressa fermement à lui.
— Je ne mens pas. Je n’invente rien et je ne suis pas folle. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j’ai

besoin que vous me croyiez. Même si c’est seulement pour m’aider à trouver Aura. S’il vous plaît.
— Très bien, répondit Bull en sentant sa sincérité. Mais j’ai encore des questions auxquelles vous

n’avez pas répondu. Des questions simples… comme votre nom de famille.
— Colton, ce n’est pas aussi simple que vous le pensez, expliqua-t-elle doucement en regardant

ses mains.
Elle poursuivit après avoir croisé son regard vif :
— Que puis-je faire d’autre ?
— Je ne sais pas Shaye. J’imagine que nous allons devoir faire un pas à la fois.
Alors que Shaye et Bull entraient dans la maison, Rebel leur dit qu’il y avait trop d’informations

sur la clé USB pour qu’ils puissent tout traiter à la fois. Shadow et lui allaient amener tout cela au
quartier général de Steele Sécurité pour que Brad et les autres gars de la tech les aident à rassembler
les informations et à élaborer un plan.

— Je vous suggère fortement de faire profil bas jusqu’à ce que nous revenions vers vous. Il nous
faudra peut-être un jour ou deux pour tout mettre en ordre, dit Rebel.

Se tournant vers Shaye, il lui ordonna :
— Et vous devez rester cachée, complètement, jusqu’à ce que nous ayons réglé tout ceci. Ce n’est

pas à prendre à la légère.
Shaye hocha la tête.
— Je vais appeler et prendre une semaine de congé. Je vais inventer quelque chose, mais je ne

pense pas que je puisse ne pas travailler ensuite.
 
 

Les jours suivants semblèrent s’éterniser pour Shaye. Elle appela le directeur général de Viboro et
lui dit qu’elle avait la grippe et serait absente quelques jours. Elle ajouta une fausse toux et prit une
voix graveleuse et rauque. Visiblement, il la crut, car il lui souhaita de se remettre rapidement.

— OK, c’est fait, soupira-t-elle en raccrochant. Cela m’a juste fait gagner quelques jours sans
paraître trop suspecte.

Bull hocha la tête.
— Bien. Cela nous donne plus de temps pour parler. N’est-ce pas ?
Shaye croisa le regard de Bull lorsqu’il insista sur « parler ». Son immense torse s’étendait et se

contractait avec ses respirations rapides, ses narines étaient légèrement dilatées et elle sentait des



vagues de chaleur qui s’échappaient de lui. Elle savait sans demander que parler était la dernière
chose qu’il avait à l’esprit.

— Oui, dit-elle en hochant la tête et en maintenant le contact visuel. Nous allons avoir tout le
temps de parler, chaque jour.

Bull lâcha un souffle puissant et serra les poings. Shaye haussa les sourcils et lui décocha son plus
beau sourire. Alors M. tête de taureau, pensa-t-elle. Nous pouvons être deux à jouer à ce jeu.

Shaye apprécia le temps qu’elle passa seule avec Bull et apprit à le connaître dans la mesure où il
le permettait. Elle observa sa routine et se rendit compte qu’il avait rapporté une grande partie de son
entraînement militaire à la maison. La discipline, l’organisation et la fierté de tout garder en parfait
ordre étaient inscrites dans son ADN.

La tension sexuelle inassouvie entre Bull et Shaye continua de se développer au fil de ces quelques
jours qu’ils passèrent ensemble dans la maison. Ils avaient échangé plusieurs regards passionnés et
quelques contacts un peu plus longs que la normale pendant leur isolement. Lorsque leurs corps se
frôlèrent dans le couloir, le désir entre eux était presque suffisant pour allumer un feu.

— Excusez-moi, murmura Bull alors qu’ils se croisaient dans l’étroit couloir.
Lorsqu’il entra dans son espace personnel, Shaye se tourna vers lui. Son torse frotta contre ses

seins et elle haleta doucement à ce contact physique. Leurs regards se croisèrent, le désir évident en
eux deux, et elle leva son visage vers le sien. Bull pencha la tête, ses lèvres inexplicablement attirées
par les siennes. Lorsque leurs bouches se trouvèrent, elle glissa sa main dans sa nuque et lui glissa la
sienne dans le bas de son dos.

Lorsqu’elle gémit de désir, Bull la plaqua contre le mur et s’écrasa contre elle. Sa braguette était
inconfortablement serrée et il avait besoin de se soulager. Il savait qu’il n’y avait qu’une seule façon
de se soulager et c’était de s’enfouir aussi profondément à l’intérieur de Shaye qu’il le pourrait. Il
glissa sa main du bas de son dos à l’arrière de sa cuisse. Il tira doucement sur sa jambe et elle la leva
bien volontiers pour lui.

Alors qu’il s’apprêtait à la soulever du sol, son bon sens se remit en marche et il relâcha lentement
sa jambe. Après avoir ralenti leur baiser urgent et passionné, il s’écarta d’elle pour permettre à son
cœur palpitant de revenir à la normale.

— Qu’est-ce qui ne va pas Colton ? murmura-t-elle, clairement confuse.
— Nous ne pouvons pas faire ça Shaye, répondit Bull.
— Vous n’avez pas envie de moi, dit-elle à la fois comme une question et une affirmation.
— J’ai tellement envie de vous que j’ai du mal à y voir clair, répondit Bull en serrant les dents.

Mais ce n’est pas le bon moment.
Shaye fixa le sol en lui répondant.
— Alors dans ce cas, faites-moi signe lorsque ce sera le bon moment.
Elle s’écarta un peu plus de lui pour lui laisser la place de passer, mais garda la tête baissée. Sans

un mot elle fit demi-tour et s’éloigna de lui.
Bull avait presque atteint son point de rupture lorsque Shadow appela quelques jours plus tard et

lui dit qu’ils étaient en route avec les données. Ses pensées trahissaient son sens du devoir et son
engagement envers son travail. Son comportement professionnel était en train de fondre et il était à
court d’excuses pour continuer à éviter son attirance manifeste pour Shaye. Elle lui avait bien fait
comprendre qu’elle était intéressée. Il n’avait qu’à accepter son invitation.

Shaye savait que la distance que Bull avait maintenue entre eux était intentionnelle. Elle avait



essayé de briser ses barrières et il lui avait résisté. Elle savait qu’une des raisons pour lesquelles il
l’avait rejetée était qu’il ne lui faisait pas confiance. L’autre partie de l’équation était son
professionnalisme, tant dans son travail que dans sa vie. Lorsque sa tentative sans équivoque échoua
lamentablement, elle se résigna et accepta qu’il ne se passe rien.

Lorsque Shadow et Rebel arrivèrent chez Bull, ils ouvrirent immédiatement l’ordinateur avec les
fichiers que l’expert avait disséqués et avaient tous les documents ouverts et prêts à être revus
lorsque Bull et Shaye les rejoignirent dans le salon. Shadow était occupé à cliquer sur l’ordinateur
portable sécurisé et à discuter au téléphone avec ses anciens amis de la CIA pendant que Rebel était
au téléphone avec Brad, l’expert en technologie de chez Steele Sécurité.

Leurs discussions animées portaient sur les informations que Shaye avait fournies. Ils avaient pu
confirmer une grande partie de ce qu’elle leur avait déjà dit et avaient pu relier de nombreuses
enquêtes ouvertes aux noms des filles sur les feuilles de calcul de Shaye. Bull haussa les sourcils en
direction des deux hommes et ils hochèrent tous les deux la tête.

— C’était quoi ça ? demanda Shaye.
— C’était quoi, quoi ? répondit Bull.
— Allez, je vous ai vus. Qu’est-ce qui se passe ?
— Ils viennent de confirmer votre histoire, ou une partie en tout cas, expliqua Bull.
— Est-ce que cela me fait gagner un peu votre confiance ? demanda Shaye et Bull ne manqua pas

la note d’espoir dans son ton.
— Un peu, répondit-il avec ambiguïté.
Cela lui valut le magnifique sourire de Shaye et il ressentit de nouveau cette attirance étrange dans

sa poitrine. Il devait bien admettre que le fait qu’ils confirment son histoire lui ôtait une partie de ses
appréhensions la concernant.

Se détendant, Bull posa ses mains sur ses hanches et prit un moment pour simplement l’observer
alors qu’elle se déplaçait dans sa maison. Elle bougeait avec une grâce et une fluidité qui étaient
envoûtantes. Son long corps mince captivait totalement Bull et l’écartait de ce sur quoi il ferait mieux
de se concentrer.

Elle avança entre Shadow et Rebel, écoutant leurs conversations et pointant des informations par-
dessus leurs épaules alors qu’ils parlaient des noms et des informations figurant sur les listes.

— Demandez-leur au sujet d’Aura Perez, murmura Shaye à Shadow d’un ton pressant.
— OK, tu peux me faire une recherche sur une Aura Perez, une femme de 19 ans, étudiante à

l’Université de Miami ? Merci, mec, dit Shadow dans son téléphone portable.
Shaye attendit avec les nerfs à vif, se tortillant les mains et faisant les cent pas juste devant

Shadow.
Lorsque Shadow secoua la tête que « non » en direction de Shaye, elle s’arrêta brusquement et

enfouit son visage dans ses mains. Bull observait attentivement chacun de ses mouvements,
mémorisant sa posture corporelle, ses respirations et la couleur de sa peau. Lorsqu’elle retira ses
mains, il lut une véritable peur et de la douleur dans son regard. Shaye était réellement inquiète pour
Aura Perez, elle ne jouait pas la comédie. Voyant cela, elle gagna encore un peu plus sa confiance.

Il attendit que Shadow mette fin à son appel avant de demander un point.
— Qu’est-ce qu’il se passe, mec ?
— Shaye a raison : beaucoup de ces noms sont liés à des affaires de personnes disparues. Mais

voilà la partie intéressante, cependant. Plusieurs de ces filles étaient répertoriées en ligne : des



photos, des flyers, tout. Mais, maintenant, presque toutes les informations ont été retirées d’Internet.
J’ai dû demander à un ami de pirater certains serveurs et d’obtenir leurs fichiers de restauration d’il
y a quelques semaines pour récupérer les informations, expliqua Shadow gravement.

— Qu’en est-il d’Aura ? Qu’est-ce qu’ils ont dit à son sujet ? Ont-ils trouvé la déclaration de
disparition ? demanda Shaye avec enthousiasme.

— Il n’y a aucune trace d’une Aura Perez : pas à l’université, pas à Viboro et nulle part en ligne. Il
n’y a aucun rapport de disparition, pas même un qui aurait été supprimé comme ceux des autres filles.
Soit elle n’a jamais existé, soit elle vous a donné un faux nom, répondit Shadow.

Bull observa la réaction de Shaye aux informations que Shadow avait réunies au sujet d’Aura. Elle
se laissa tomber sur le canapé, une expression confuse sur le visage. Elle regardait autour d’elle,
mais ne semblait rien voir de particulier, puis elle se mit à pleurer de manière incontrôlable. Sans
même s’en rendre compte, Bull se retrouva à ses côtés et passa son bras autour de ses épaules. Il la
serra contre lui pour la consoler.

— Je ne comprends pas ce qui se passe, s’écria Shaye contre le torse de Bull. C’était ma stagiaire.
Sa mère était si désemparée. Rien n’a de sens !

Bull la serra un peu plus fort et se mit à caresser son dos en abaissant la voix pour lui parler tout
doucement :

— Nous venons de commencer Shaye. Ne perdez pas espoir pour le moment.
Lorsqu’elle enroula son bras autour de sa taille et le tint serré contre elle, Bull fut étonné de voir à

quel point cela lui semblait juste de la tenir dans ses bras. Elle s’adaptait parfaitement contre lui, son
corps doux, mais musclé reposait contre le sien comme si elle avait été fabriquée dans un moule qui
lui était destiné uniquement à lui. Son doux parfum sucré l’enveloppait à chacun de ses mouvements.

Ses pleurs étouffés contre son torse propulsèrent ses instincts de protection vers de nouveaux
sommets. Elle était à sa charge maintenant et il ferait tout pour avoir le fin mot de l’histoire. Des
pensées étranges tournoyaient dans son esprit. Il se disait qu’il aimerait bien qu’elle soit encore là
après la fin de l’affaire, qu’elle reste avec lui et qu’ils laissent libre cours à cette incroyable
attirance entre eux. Restait à voir si cette attirance deviendrait du feu ou de la glace.

Shaye se raidit lorsqu’elle se rendit compte qu’elle était enroulée autour de Bull et qu’elle
s’accrochait à lui si étroitement. Craignant de n’avoir outrepassé ses limites, elle essaya de s’écarter
de la sécurité de son étreinte confortable pour le regarder dans les yeux. À la fois effrayée et
impatiente de voir quel message ils allaient lui transmettre, elle retint son souffle jusqu’à ce que leurs
regards se croisent enfin. Elle y lut le désir et la compassion, et non le détachement froid et
insensible qu’elle était certaine d’y trouver. Son cœur fondit à cette vue et, sans pensée consciente, sa
main dériva lentement jusqu’à sa mâchoire.

— Merci, Colton, murmura-t-elle. Vraiment.
Sans vraiment l’exprimer, ils savaient tous les deux que son appréciation n’était pas seulement

pour la façon dont il la consolait ou son serment de ne pas abandonner. Ils savaient tous les deux que
la gratitude tacite était aussi pour la confiance qu’il lui accordait. Une chance que Bull donnait
rarement à ceux qu’il ne connaissait pas et jamais à ceux qui ne l’avaient pas pleinement mérité. Il
prenait un risque jamais vu avec Shaye et son histoire tortueuse.

Leurs visages étaient si proches. Leurs souffles chaud et doux caressaient leurs visages et leurs
lèvres étaient presque assez proches pour se toucher. S’ils avaient été seuls, Shaye savait qu’elle
aurait à nouveau fait le premier pas, certaine que Colton ne le ferait jamais dans le cadre de son



travail. Elle était reconnaissante du soutien que Shadow et Rebel apportaient en faisant des
recherches sur les informations qu’elle avait obtenues. Mais elle souhaita de toutes ses forces
pouvoir les faire disparaître soudainement de la pièce.

Shadow et Rebel eurent au moins la décence de garder le dos tourné lorsque Bull et Shaye se
défirent à contrecœur de leur étreinte intime. Une fois de nouveau bien assis sur le canapé, Shadow et
Rebel rassemblèrent leurs affaires en disant à Bull et Shaye qu’ils seraient bientôt en contact et Bull
les suivit jusqu’à la porte. Shaye prit un moment pour utiliser les toilettes et essayer de maîtriser ses
émotions.

Lorsqu’elle entra dans le salon, Bull revenait de l’extérieur. Leurs regards se croisèrent et elle fut
instinctivement attirée vers lui. Elle n’aurait pas pu arrêter ses pieds même si elle avait essayé. Ce
n’était pas comme si elle voulait s’arrêter de toute façon. Elle flotta à travers la pièce, tout droit dans
les bras massifs et accueillants de Bull. Leurs lèvres se trouvèrent avec urgence. Pas de baiser lent et
frémissant entre eux cette fois. Il commença enfiévré et se poursuivit alors que le désir entre eux se
consumait.

Avant qu’elle ne se rende compte qu’ils avaient bougé, Bull l’avait plaquée contre le mur et
dévorait passionnément sa bouche. Sa langue caressait la sienne avec une telle finesse qu’elle
semblait plus lisse que la soie la plus fine. Elle passa fiévreusement ses doigts dans ses cheveux,
appréciant la sensation sous ses mains. Elle sentit ses mains fortes se déplacer plus bas vers sa taille,
sur ses hanches, jusqu’à ce qu’il la soulève afin qu’elle puisse enrouler ses jambes autour de lui.

La soutenant d’une jambe, il prit son visage entre ses deux mains, inclinant sa tête pour approfondir
son baiser et prendre plus d’elle, ce qu’elle lui donna volontiers. Shaye resserra les jambes autour de
lui, tirant avec ses bras de sorte que ses seins étaient fermement pressés contre lui. La sensibilité de
ses tétons durcis augmentait à chaque frottement contre sa chemise. La chaleur de ses mains passait à
travers le tissu fin de sa robe, brûlant sa peau et lui donnait envie de plus en même temps.

Bull arracha sa bouche de la sienne et recula la tête pour la regarder dans les yeux.
— Tu en es sûre ?
— Je n’ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie, Colton, répondit-elle d’un ton

décidé tout en soutenant son regard.
Ramenant sa bouche sur la sienne, elle reprit leur baiser alors qu’il passait ses bras sous elle et la

portait vers sa chambre.
Les doigts de Shaye flottaient sur son dos, appréciant les ondulations et les stries de ses muscles,

jusqu’à ce qu’elle atteigne l’ourlet de son tee-shirt. Elle le souleva lentement d’une main et passa son
autre main sur sa peau chaude. Elle lui retira langoureusement son tee-shirt, arrêtant leur baiser
seulement pour le faire passer par-dessus sa tête et le jeter au loin sur le sol.

Sa robe courte faisait que la partie la plus sensible de son anatomie appuyait fermement contre sa
virilité, frottant contre la texture rugueuse de son jean avec comme effet de la rendre encore plus
impatiente de ce qui allait venir. Lorsqu’ils atteignirent son lit king-size, Bull s’arrêta et la laissa
debout juste au bord. Le désir dans ses yeux et dans sa voix lui donna des frissons lorsqu’il s’adressa
à elle avec sa voix de mâle alpha.

— À mon tour Shaye… ou plus exactement à ton tour, murmura-t-il d’une voix si grave qu’elle
sonnait comme une promesse.

Il lui fit lever les bras au-dessus de sa tête.
— Garde-les comme ça, commanda-t-il et elle obéit.



Ses mains caressèrent son cou, avant de descendre et de passer autour et sous ses seins, puis,
toujours aussi lentement, sur son ventre, effleurant son sexe avant d’atteindre l’ourlet de sa robe sur
ses cuisses.

Quand il s’agenouilla devant elle, elle haleta d’une façon à peine audible, incroyablement excitée
et impatiente de découvrir ce qu’il avait prévu ensuite. Levant la tête pour la regarder, il lui ordonna
à nouveau :

— Garde les bras en l’air Shaye.
Incapable de parler, elle hocha simplement la tête… jusqu’à ce que ses mains brûlantes se posent

sur ses cuisses dénudées. Elle laissa alors retomber ses mains sur sa tête et ses genoux menacèrent de
se dérober. Elle gémit sans pouvoir se contrôler. Bull la rattrapa sans effort, la releva doucement et
lui dit :

— Tu peux te tenir au pied du lit pour l’instant. Mais quand j’en aurai fini, je veux voir tes bras en
l’air.

— D’accord, obtempéra Shaye.
Elle ne savait pas très bien comment sa capacité à parler avait soudainement réapparu ni pourquoi

elle était immédiatement si disposée à céder et à faire exactement ce qu’il lui disait. Sa personnalité
de leader qui prenait les choses en main refaisait surface dans la chambre d’une manière inattendue et
très excitante. Et elle ne voulait rien faire qui soit susceptible de le dissuader de continuer.

Shaye saisit le pied du lit et resserra son emprise lorsqu’elle sentit à nouveau ses mains se poser
sur l’intérieur de ses cuisses. Bull prenait son temps, faisant courir légèrement ses doigts sur sa peau
lisse, déposant des baisers, des coups de langue et de petites morsures dans son sillage. Ses
gémissements de plaisir approbateurs l’invitaient à accélérer le rythme, tout comme elle ne pouvait
s’empêcher de se tortiller sous ses attentions si sensuelles.

Elle cria et ne parvint pas à respirer lorsqu’elle sentit sa langue chaude et humide s’attaquer à une
de ses jambes, commençant à mi-cuisse vers l’intérieur et remontant lentement jusqu’à sa culotte.
Quand il s’arrêta et s’écarta, elle ressentit immédiatement la perte de son contact et de la sensation de
picotement qu’il créait sur sa peau. Elle eut instantanément envie de plus. Elle se remit à respirer et
baissa les yeux vers lui. Il s’attaqua alors à son autre jambe.

Ses mains suivaient sa langue, remontant le long de ses jambes, sous sa robe, jusqu’à ce qu’il
trouve la matière soyeuse dans la partie la plus intime de sa culotte, couvrant directement son sexe
maintenant trempé. Il effleura lentement les bords de sa culotte du bout des doigts, jusqu’à se glisser
sur les côtés. Glissant un index de chaque côté, il la tira langoureusement vers le bas, effleurant la
surface et lui infligeant une douce torture, jusqu’à ce que sa culotte soit par terre à ses pieds.
Lorsqu’elle s’écarta, Bull ramassa sa culotte et la jeta à travers la chambre.

— Tu ne vas pas en avoir besoin avant un moment, dit-il d’un grondement rauque.
 

 



Chapitre 8
 
 
 
 

— J’ai très hâte de te goûter Shaye, murmura-t-il contre sa peau. Tu es si belle et si sexy.
Rien que le son de sa voix forte et sensuelle était suffisant pour la faire fondre sur place. Shaye

gémit de plaisir, prête à prendre tout ce qu’il voudrait lui donner. Laissant retomber sa tête en arrière,
elle saisit le cadre du lit plus fermement en prévision des choses qu’il avait l’intention de lui faire.
Sa respiration était rapide et sa poitrine se soulevait et retombait de désir.

— Shaye, commanda la voix de Bull sans demander.
— Oui.
À tout ce que tu veux. La réponse est oui !
— Prépare-toi à crier.
Bull saisit ses hanches et la tira tout contre lui, à ce qui s’annonçait comme le bonheur pur. Elle

sentit son souffle chaud contre sa peau et se prépara en sentant le frottement de sa repousse de barbe
contre la peau sensible à l’intérieur de sa cuisse. Elle savait qu’elle était à deux doigts de s’envoler
pour le paradis lorsqu’elle sentit son souffle chaud sur son sexe brûlant de désir. Sa respiration était
chancelante. Elle se sentait hypnotisée par lui, incapable de détourner le regard de ce qu’il faisait.

— Oh Colton, soupira-t-elle dans un souffle, attendant et ayant désespérément envie de lui, comme
jamais auparavant.

Il leva les yeux pour croiser son regard tout en s’humectant les lèvres d’anticipation. Shaye faillit
lâcher le lit pour saisir ses cheveux à pleines mains et le pousser là où elle avait besoin de lui. Mais
son ordre de garder ses mains sur le lit résonna dans son esprit et elle obéit.

La sonnerie de son téléphone portable le fit s’arrêter et Shaye grogna, exaspérée. Il était si près !
Ils étaient encore plongés dans les yeux l’un de l’autre, mais le désir brûlant qui brillait dans son
regard comme une flamme chaude s’estompa soudainement, et il s’assit pour sortir son téléphone de
sa poche avant. Elle haletait encore fiévreusement, encore clouée sur place, les mains toujours
accrochées au pied du lit alors que Bull fournissait des réponses abruptes dans le téléphone.

Mettant fin à sa conversation, Bull se leva et lui dit.
— Les capteurs périmétriques se sont déclenchés. Il y a quelqu’un ici.
Sa voix ne contenait aucune note de frustration ou d’une tension sexuelle alors que ce qui venait de

se passer entre eux avait été interrompu si soudainement. Son comportement était de retour à la
normale, le Bull toujours en service, alors que la tête de Shaye continuait à tourner hors de contrôle.
Comment peut-il passer du feu de la passion à un froid glacial en quelques secondes ? se demanda
Shaye, totalement ennuyée et en détresse.

— Prépare-toi à partir. Il faut qu’on s’en aille, déclara Bull d’un ton neutre en entrant dans le
dressing.

Il en ressortit avec deux autres Glock.45 et avait mis des cartouches supplémentaires dans ses
poches arrière.

Cette vue sembla soudainement réveiller Shaye de sa torpeur et elle se précipita à ses côtés, les
yeux écarquillés de peur et le souffle court, mais pour une raison complètement différente maintenant.
Elle le suivit de près alors qu’il utilisait son corps imposant comme bouclier humain. Son pistolet
sorti et prêt à être utilisé, il se déplaça silencieusement à travers la maison, vérifiant les fenêtres



depuis les côtés jusqu’à ce qu’il aperçoive un mouvement le long de la bordure sud de sa propriété.
— Une équipe de sécurité est en route, mais je dois te faire sortir d’ici maintenant, dit-il en se

tournant vers elle. Lorsque nous monterons dans mon pick-up, baisse la tête. Allonge-toi entièrement
et ne te relève pas avant que je te le dise.

Shaye hocha la tête, la peur prenant le dessus et la rendant incapable de répondre pour le moment.
Elle savait que quelqu’un était à ses trousses, mais le fait de la traquer jusque chez Bull démontrait
une détermination inébranlable de l’atteindre. Si je ne suis pas en sécurité ici avec lui, je ne suis en
sécurité nulle part, pensa-t-elle très sérieusement.

Shaye suivit Bull dans le couloir, à travers la cuisine, et jusqu’à son pick-up qui était dans le
garage. Ouvrant et refermant les portes le plus silencieusement possible, Shaye se glissa à l’intérieur
et se cacha sur le plancher de la banquette arrière. La porte du garage fut étrangement silencieuse en
se levant et Bull démarra le moteur, faisant une sortie rapide du garage jusqu’à ce qu’il atteigne la
route. Dans son rétroviseur, Bull vit les équipes de Steele Sécurité arriver en masse pour sécuriser sa
maison et sa propriété.

Bull avait parfaitement confiance dans le fait que les hommes de Steele Sécurité allaient passer
toute la zone au peigne fin jusqu’à ce qu’ils trouvent les coupables ou qu’ils jugent la zone dégagée.
Entre-temps, il décida d’un endroit sûr pour l’emmener, un endroit où elle pourrait acquérir de
nouvelles compétences pour se protéger et faire en sorte qu’il se sente mieux. Il allait l’emmener au
stand de tir appartenant à Steele Sécurité et lui apprendrait à manipuler un pistolet et à tirer.

— Shaye, tu peux te relever maintenant, dit Bull qui avait presque oublié qu’elle était encore
couchée sur le sol à l’arrière de son pick-up.

Shaye se leva lentement et regarda autour d’elle avant de s’asseoir totalement.
— J’ai l’impression d’avoir un chauffeur en étant assise ici toute seule, plaisanta Shaye.
Bull lui sourit dans le rétroviseur et son estomac fit des cabrioles. Il était plus que magnifique

lorsqu’il souriait. Il ne souriait pas beaucoup, mais quand il le faisait, cela valait plus que la peine
d’avoir attendu. Elle ne put s’empêcher de lui retourner son sourire en lui demandant :

— Où allons-nous maintenant ?
— Je t’emmène dans un endroit sûr pendant qu’ils vérifient la maison. Nous allons au stand de tir

et tu vas apprendre à manipuler un pistolet, déclara Bull avec une lueur d’humour et d’anticipation
dans le regard.

— Oh oui, parce que le stand de tir est le meilleur endroit pour moi, rétorqua-t-elle d’un ton
sarcastique.

— Oui c’est le cas. Tu crois vraiment que quelqu’un va essayer de s’en prendre à toi sur un stand
de tir de Steele Sécurité, où tout le monde est armé jusqu’aux dents et des tireurs expérimentés ? Non
ma belle, c’est l’endroit le plus sûr pour toi en ce moment, expliqua-t-il.

— Si tu le dis, répondit-elle en regardant par la fenêtre.
Shaye redoutait sérieusement la situation. Son secret la tuait et les mensonges ne faisaient que

s’accumuler. Devait-elle faire semblant de ne pas savoir comment utiliser une arme à feu pour que
Bull puisse lui apprendre ? Ou devait-elle simplement être honnête et lui dire qu’elle était assez
experte dans la manipulation des armes à feu et n’avait pas vraiment besoin d’instruction ? Optant
pour réduire le contrecoup qu’elle était sûre de prendre plus tard, elle décida de partager quelques
informations avec lui.

— En fait, je sais déjà comment me servir d’un pistolet, dit-elle nonchalamment.



— Vraiment ? Qui t’a appris ?
Bull était sceptique et la regardait attentivement dans le rétroviseur.
— Mon père et mes frères, dit-elle doucement. Lorsque nous étions petits, mon père disait toujours

que tous ses enfants devaient se familiariser avec les armes à feu afin que nous les respections
comme il se doit. Il nous emmenait dans le jardin une fois par semaine pour nous entraîner.

— Où sont ton père et tes frères maintenant ? demanda Bull, clairement mécontent qu’ils ne soient
pas là pour la protéger.

Elle se pencha entre les sièges avant pour s’approcher de Bull, mais aussi pour essayer de rétablir
un certain lien entre eux. Elle ne pouvait pas tout lui dire, mais elle voulait lui faire comprendre
qu’elle lui disait tout ce qu’elle pouvait.

— Mon père et moi ne nous entendons pas vraiment. Cela fait plusieurs années maintenant. J’ai
quitté la maison et j’ai essayé de m’en sortir seule. Il est plus qu’autoritaire Colton. Il est dominateur
et impossible à satisfaire. Je parle à mes frères de temps en temps, mais ils ont tous leur propre vie
maintenant. Ma mère est prise au milieu, alors quand je passe du temps avec elle, j’essaie de laisser
tout le reste de côté.

Gardant sa robe en place du mieux qu’elle le pouvait, Shaye passa entre les sièges et s’installa
dans le siège avant à côté de Bull.

— Je sais que tu te demandes probablement pourquoi je n’ai pas couru à la maison retrouver ma
famille avec toute cette histoire. Je ne… Je ne peux pas faire ça Colton. Si tu ne veux pas te retrouver
coincé avec moi, je comprends, tu n’as rien à voir dans tout ce bazar. Je veux juste que tu saches... Je
veux que tu me croies quand je te dis que je ne veux aucun mal à Noah ou à sa femme. Et si le fait que
je me trouve ici avec ce gang et je ne sais pas qui à mes trousses, les met en danger, je partirai
maintenant sans rancune.

S’arrêtant à un feu rouge, Bull prit un moment pour lire son langage corporel, pour étudier ce
qu’elle ne disait pas et pour décider ce qu’il devrait faire ensuite. Est-ce que je la lâche et protège
Reaper et Brianna ? Est-ce que je la garde près de moi pour garder un œil sur elle et les protéger
tous ? Elle gardait les yeux posés sur lui, sans briser le contact visuel, ne bronchant pas et ne
montrant pas qu’elle lui disait autre chose que la vérité.

— Je ne veux pas que tu partes, répondit-il finalement.
Et c’était la vérité. Il ne voulait pas qu’elle parte. Il ne savait pas s’il avait ce qu’il fallait en lui

pour poursuivre quelque chose de sérieux avec elle, mais il ne pouvait pas nier leur attirance. Pour
une fois, se dit-il, peut-être que je devrais donner une chance à quelqu’un.

— Je te crois quand tu dis que tu ne leur veux pas de mal. En ce qui concerne le danger, le travail
de Reaper le met automatiquement en danger et il est habitué à cela, il est bon dans ce qu’il fait.
Brianna est assez résistante elle aussi.

— Elle a l’air géniale. J’espère que je pourrai la rencontrer un jour, répondit Shaye d’un air absent
en regardant par la fenêtre. Et j’espère que nous trouverons Aura bientôt. Je suis vraiment inquiète
pour elle, Colton.

Après quelques minutes, elle se rendit compte qu’il n’avait pas répondu. Se tournant vers lui, elle
vit le muscle de sa mâchoire tressaillir et sa mâchoire serrée. Aura était encore un point compliqué
entre eux. Bull ne la croyait pas complètement et elle savait qu’elle ne mentait pas. Avant qu’elle ne
puisse ajouter quoi que ce soit à ce sujet, Bull s’engagea dans l’allée d’un complexe fermé, saisit le
code et ils s’arrêtèrent ensuite sur le parking.



Bull tendit le bras vers Shaye et sortit un Ruger LCR.357 de sa boîte à gants. Après avoir saisi une
boîte de balles, Shaye et lui traversèrent le bâtiment sécurisé jusqu’au stand de tir. Bull tendit sans un
mot une paire de bouchons d’oreilles et le pistolet Ruger à Shaye. Il posa les balles sur l’étagère à
côté d’eux et s’activa à mettre en place une cible et à l’envoyer sur la ligne de cible.

Il recula, croisa les bras et fit un geste vers la cible.
— Impressionne-moi.
C’était clairement un défi, et pas seulement sur sa capacité à tirer avec un pistolet. Elle savait qu’il

mettait en doute tout ce qu’elle lui avait dit. Il lui demandait de prouver tout cela et se servirait très
probablement de ce test pour évaluer si elle avait dit la vérité sur Aura. Ne voulant en aucun cas
reculer ou mettre en péril les petites avancées qu’ils avaient déjà faites, Shaye releva son défi sans
hésiter.

Elle prit la boîte de balles et en sortit cinq. Elle ouvrit savamment la chambre pour y charger les
cinq balles et referma le cylindre. Elle posa soigneusement l’arme sur l’étagère, mit ses bouchons
d’oreilles et attrapa une paire de lunettes de sécurité. Une fois prête, elle prit sa position de tir. Elle
tenait l’arme dans sa main droite, étendit le bras et posa sa paume gauche sous sa main droite,
enveloppant fermement ses doigts autour de sa main droite pour l’aider à stabiliser son bras.

Elle souffla pour se calmer, visa, puis appuya lentement sur la gâchette cinq fois de suite. Sans
regarder Bull, elle reposa l’arme sur l’étagère, enleva ses bouchons d’oreilles et ses lunettes de
sécurité, et appuya sur le bouton pour récupérer la cible. Shaye la retira de la ligne et la donna à Bull
avec un petit air suffisant.

— Est-ce qu’un tir groupé à moins de trois centimètres tiré à vingt-trois mètres suffit à
t’impressionner ? demanda Shaye avec un soupçon de sarcasme et une grande fierté.

Elle savait que c’était bon, mais elle attendit sa confirmation. Mais, pour faire bonne mesure, elle
cacha également l’intense picotement dans sa main après avoir tiré autant de balles de 357 dans un
laps de temps si court.

Bull sourit, laissa tomber ses bras et hocha la tête.
— Impressionnant, en effet. Rappelle-moi de ne pas t’énerver, répondit-il en plaisantant.
Après que Bull eut terminé ses tirs d’entraînement, Shaye l’aida à ramasser tous leurs effets

personnels et ils retournèrent à son pick-up. Un des autres hommes de Steele Sécurité arrêta Bull.
Bull se tourna vers Shaye :

— Tu peux me tenir tout cela pendant quelques minutes ?
— Bien sûr, dit-elle joyeusement en prenant les quelques balles de 357 qui restaient et le pistolet,

et en laissant tomber le tout dans son sac à main.
Bull s’éloigna avec l’autre homme, laissant Shaye se promener seule à l’intérieur du bâtiment

pendant quelques minutes. Elle vit une grande photo accrochée dans le couloir principal et s’en
approcha. Elle vit immédiatement qu’il s’agissait d’une photo d’entreprise entièrement composée
d’employés, elle examina chaque visage à la recherche des hommes qu’elle avait récemment
rencontrés.

Elle sourit en voyant Bull au milieu de tous les employés, principalement masculins. Il était plus
jeune sur cette photo, mais il n’avait fait que se bonifier avec l’âge. Elle continua de regarder les
visages jusqu’à ce qu’elle trouve Shadow, puis Rebel. Quand elle tomba sur le visage suivant, tout
son corps se figea. Elle le reconnaîtrait n’importe où, même si elle ne l’avait pas vu depuis des
années. Il avait vieilli, bien sûr, depuis qu’elle l’avait vu pour la dernière fois, mais il n’y avait



aucun doute. Il était toujours aussi beau que dans ses souvenirs. C’était Noah.
Reprenant son souffle, elle se tourna pour s’éloigner de la photo et vit que Bull la regardait au bout

du couloir. Sans sourciller, elle lui sourit en lui annonçant :
— Je t’ai trouvé sur la photo de l’entreprise.
Bull hocha la tête.
— Qui d’autre y as-tu vu ?
— Vous tous, répondit-elle honnêtement.
— Même Reaper ? demanda-t-il en penchant la tête sur le côté et en plissant les yeux comme s’il la

mettait au défi de lui mentir.
— Oui, même Noah, répondit-elle en refusant de détourner le regard.
— Tu as le pistolet ? demanda Bull en changeant rapidement de sujet.
— Oui, répondit Shaye en tapotant son sac à main.
Bull haussa un sourcil.
— Tu sais que c’est illégal, n’est-ce pas ?
— J’ai un permis de port d’arme dissimulé. Je suis dans la légalité, répondit Shaye avec un sourire

en voyant le regard surpris de Bull.
De retour dans le pick-up de Bull, il prit une décision.
— Je pense que je dois t’emmener ailleurs pendant un moment jusqu’à ce que ce dossier brûlant se

tasse.
Shaye savait que son commentaire n’était lié qu’à son travail, mais la façon dont il le dit lui

provoqua des frissons. L’idée de partir avec Bull était plus qu’alléchante. Mais sa détermination à
trouver Aura éclipsait son désir de fuir avec l’homme très sexy assis à côté d’elle.

— Même si j’avoue que cela me plairait Bull, je ne peux pas. Je dois aller travailler demain.
Elle garda un ton calme, projetant une confiance extérieure qu’elle était loin de ressentir à

l’intérieur. Elle avait redouté cette conversation toute la journée.
— Shaye, au cas où tu ne l’aurais pas remarqué, ton employeur est apparemment impliqué dans

quelque chose de très mauvais. Les Tres Seises sont à tes trousses et ton travail est le dernier endroit
où tu devrais te rendre. Même si l’intrusion chez moi aujourd’hui était une fausse alerte, nous devons
quand même être prudents.

La dernière déclaration de Bull signait la fin de cette conversation dans son esprit. Il était
sacrément bon dans son travail, mais il ne pouvait pas la protéger à Viboro, l’endroit même d’où elle
pensait que les jeunes filles avaient disparu. Il faisait ce travail pour une bonne raison et il avait
l’intention de s’assurer qu’elle restait en sécurité.

— Colton, je vais y aller. Je dois trouver Aura. Je sais que tu ne me crois pas, mais elle était là. 
J’ai parlé à sa mère et je vais la trouver ! Je dois retourner au travail et essayer de la retrouver à 
partir de là, soutint Shaye.  

— Non.
Shaye tourna vivement la tête vers Bull, son regard noir le transperça et la fumée qui émanait

d’elle fit augmenter la température dans le pick-up de dix degrés en moins de deux secondes.
— Non ? demanda-t-elle incrédule. Tu te moques de moi ? Tu crois vraiment pouvoir me dire que

« non » et c’est tout ?
— Oui.
— Ça ne marche pas avec moi Colton. J’ai quitté mon père dominateur il y a des années. Je suis ta



cliente dans le cas présent et je te dis que je vais retourner au travail !
Shaye bougea dans son siège pour se tourner vers Bull en parlant. Ce faisant, sa robe déjà courte

se releva encore plus haut sur ses cuisses et Bull se rappela que, dans leur hâte pour quitter sa
maison, Shaye avait laissé sa culotte là-bas.

Il oublia tout à coup pourquoi ils se disputaient et eut du mal à se concentrer sur la route. Elle était
toujours assise face à lui, le tissu fluide de sa robe bougeait avec chacune de ses respirations,
montant et descendant sur sa peau lisse. À chaque instant, sa robe se relevait juste assez pour le
torturer et le taquiner avec la menace d’un spectacle très privé, avant de redescendre.

Elle lui remontait encore les bretelles de toutes ses forces, mais il n’avait pas la moindre idée de
ce qu’elle avait dit. Il était simultanément en train de mourir intérieurement et essayait de se
concentrer pour ne pas les tuer tous les deux en sortant de la route ou en rentrant dans la circulation
venant en sens inverse. Il eut l’impression de pouvoir respirer à nouveau lorsqu’il aperçut son allée.

— Bon sang ! Enfin ! s’écria-t-il avant de se rendre compte que Shaye était encore en train de le
sermonner et qu’il venait d’interrompre sa diatribe.

— Enfin quoi ? demanda Shaye avec colère.
Bull ne répondit pas à sa question. Il se contenta de tourner dans son allée, gara son pick-up dans

le garage et en sortit rapidement. Shaye resta assise dans le pick-up, abasourdie par son
comportement, et contempla les différents scénarios qui s’offraient à elle si elle décidait de juste
prendre ses affaires et de partir tout de suite. Son côté provocateur voulait prendre le risque de gérer
la situation toute seule.

Peut-être que cela avait été une erreur de se pointer au mariage de Noah et d’impliquer sa société.
 

 



Chapitre 9
 
 
 
 

Shaye détacha sa ceinture de sécurité et le cœur lourd, se résigna au fait qu’elle ne pouvait pas le
faire seule. Juste au moment où elle tendait la main vers son sac à main, deux bras puissants passèrent
sous elle et la soulevèrent sans effort hors du pick-up.

— Mais c’est quoi ce bordel… cria-t-elle, surprise et momentanément confuse.
Le grognement qui roula depuis le torse de Bull fut sa seule réponse alors qu’il allait rapidement

du pick-up à la porte. Il manœuvra habilement à travers la porte avec elle dans ses bras, il referma la
porte d’un coup de pied derrière lui et continua directement jusqu’à sa chambre. Une fois dans la
chambre, il la déposa au milieu du lit et la couvrit immédiatement de son corps, sans même enlever
leurs vêtements.

— Tu le faisais exprès juste pour me rendre fou ? la défia la voix rauque de Bull, avec une bonne
dose de désir dans chaque mot et ses lèvres planant juste au-dessus de la peau de sa gorge.

— Faire quoi ? lui demanda-t-elle alors qu’il lui faisait tourner le visage sur le côté pour avoir un
meilleur accès à son cou.

Elle le prit dans ses bras lorsqu’il se mit à lécher et embrasser son cou juste en dessous de son
oreille. Bull descendait petit à petit, la mordillant et la léchant du bout de sa langue. Il aspirait sa
peau douce dans sa bouche, entre ses dents, dans un mélange totalement érotique de douleur et de
plaisir que Shaye n’avait encore jamais ressenti. Elle saisit sa tête et attira sa bouche sur la sienne,
avide de le goûter et d’être marquée par lui.

Leurs bouches entrèrent en collision et Bull lâcha un gémissement guttural de satisfaction que
Shaye ressentit, enflammant la moindre partie de son corps. Bull lécha légèrement ses lèvres du bout
de la langue, faisant lentement son chemin. Il prit son temps, la savourant et appréciant de sentir sa
langue douce et humide contre la sienne. Leur petit ballet érotique rendait Shaye folle de désir. Elle
essaya de prendre le contrôle, d’augmenter le tempo, mais Bull poursuivit à son propre rythme,
contrecarrant ses tentatives.

Mettant fin à leur baiser, Bull leva la tête pour regarder Shaye. Ses lèvres charnues et rouges
étaient légèrement gonflées par leur baiser passionné. Sa peau était rougie et chaude, ses yeux étaient
vitreux et brûlants de désir. Les mouvements rapides de sa poitrine montraient à quel point sa
respiration était erratique et combien elle avait besoin qu’il termine l’assaut sensuel qu’il avait
commencé. Et il avait l’intention de la posséder complètement avant d’en avoir fini avec elle.

Utilisant son genou pour écarter ses jambes, ce qui la plaçait directement entre ses jambes, il retint
son poids sur un bras tandis qu’il caressait lentement ses côtes de son autre main. Son contact laissait
une traînée brûlante dans son sillage, lui laissant sa marque unique. Lorsque ses doigts atteignirent
l’extérieur de sa jambe, sa peau sur sa peau, elle se dit qu’elle allait complètement craquer. Il traça
des cercles sur sa peau du bout des doigts jusqu’à ce qu’il atteigne la partie la plus sensible à
l’intérieur de sa cuisse.

— Oh mon Dieu Colton. Si tu ne me touches pas maintenant, je vais mourir !
Le plaidoyer charnel dans sa voix fit ressortir son côté le plus primitif, lui intimant de la prendre là

tout de suite, sans rime ni raison. Vas-y. Prends. La. Mais son côté protecteur, celui qu’elle avait
éveillé en lui, l’en empêcha. Cette voix lui disait de la prendre lentement, de l’amener au septième



ciel comme jamais pour qu’elle ne puisse plus jamais considérer un autre homme. Elle l’exhortait à
faire en sorte qu’elle ne puisse penser qu’à lui et à ce que lui seul était capable de faire à ses sens.

Sa voix rauque abaissée en un murmure contre la peau de son cou, il lui dit :
— C’est ce que tu m’as fait ressentir dans le pick-up. Avec cette fichue robe courte, dit-il en

faisant remonter doucement ses doigts sur sa cuisse, à remonter le long de tes jambes.
— Colton, s’il te plaît !
— Puis tout recommençait, m’allumant sans jamais me donner ce que je voulais, poursuivit-il

comme si elle ne l’avait pas supplié.
Il remonta encore ses doigts, effleurant à peine le dessus de son sexe et provoquant chez elle un

mouvement de hanches involontaire.
— Tout ça me rappelait que ta putain de culotte était ici sur le sol de ma chambre. Et je ne pouvais

rien y faire, grogna-t-il.
Shaye tira sur ses cheveux courts, attirant son visage vers le sien. Son regard était enflammé et sa

respiration saccadée et rapide.
— MAINTENANT, Colton !
Son petit sourire sexy n’aidait pas vraiment. Il était bien décidé à lui faire l’amour à son propre

rythme.
— Shaye, bébé, tu as seulement lu à propos des choses que je vais te faire. Quand j’en aurai fini

avec toi ce soir, aucun autre homme ne pourra jamais avoir l’espoir de te donner du plaisir. Détends-
toi et je vais te le prouver, une caresse à la fois.

Les promesses de plaisir venant de cet homme sexy couché sur elle pesaient lourdement sur son
esprit et son corps, comme un être physique, dans l’attente de mettre à exécution chacun de ses mots.
Shaye prit une profonde inspiration, essayant de se calmer avant que l’anticipation ne lui cause une
crise d’anxiété. Lorsque sa poitrine se leva à mi-respiration, Bull attrapa son téton entre ses dents et
y mit une légère pression. Shaye gémit bruyamment, mais ne fit aucune tentative pour s’écarter de lui,
le laissant faire.

— Cette robe me gêne, le regard de Bull plongea dans le sien, plein de désir et d’une
détermination malicieuse.

Ses énormes mains remontèrent lentement sur son corps, repoussant la robe et caressant chaque
centimètre de son corps en chemin. Il jeta la robe par-dessus son épaule et prit ses mains dans la
sienne. Il les repoussa au-dessus de sa tête et, alors qu’il les tenait d’une main et que leurs bouches se
retrouvaient, il cherchait quelque chose hors de son champ de vision de l’autre main.

Au début, Shaye ne percuta pas au contact du satin soyeux sur son poignet parce que tous les nerfs
de son corps étaient à vif. Au moment où elle réalisa ce qu’il faisait, ses deux poignets avaient été
attachés à la tête de lit. Il y avait très peu de mou dans le tissu. Peu importait comment elle bougeait,
elle ne pouvait pas atteindre Bull pour le toucher avec ses mains. Elle était à la fois confuse et
excitée par toutes les possibilités. Même si elle ne le connaissait pas depuis très longtemps, tout ce
qu’elle avait vu de lui lui soufflait de lui faire confiance.

— Détends-toi Shaye. Je ne te ferai pas de mal. Loin de là, tu vas me supplier de t’en donner plus,
lui garantit-il.

Le soupir qu’elle lâcha était le signal d’abandon dont il avait besoin.
— C’est bien, la félicita-t-il avec un baiser profond alors que ses mains s’affairaient sur ses seins.
Trouvant ses mamelons, il serra doucement les doigts, puis les fit rouler avant de les pincer tandis



que sa langue plongeait profondément dans sa bouche. Il la marquait, la revendiquait et possédait tous
ses sens, toutes ses réactions et tous ses désirs.

Le corps de Shaye réagit sauvagement, son corps s’arquant pour pousser ses seins plus
profondément dans ses mains. Elle luttait contre ses liens, voulant le toucher et le sentir, mais ses
menottes l’en empêchaient et renforçaient en même temps ses sensations. Elle fut agréablement
surprise de la façon dont son corps réagissait en étant attaché, de voir comment son esprit cédait à
une soumission complète, le laissant faire ce qu’il voulait, et elle savait qu’elle allait apprécier
chaque seconde.

Lorsque sa main s’écarta de son corps, elle ressentit immédiatement le manque de la chaleur et du
plaisir qu’elle lui procurait. Ouvrant les yeux, elle vit un objet en velours noir dans sa main et le
regarda avec étonnement. Il sourit avec assurance et caressa doucement sa joue avec.

— Fais-moi confiance Shaye, lui dit-il à la fois comme une question et un ordre.
Rassurée par la lueur dans son regard, elle hocha la tête et il glissa le masque sur ses yeux.
— Tu n’as jamais eu les yeux bandés avant ?
— Non, souffla-t-elle longuement.
— Tout ce que tu as à faire c’est de te détendre. Je m’occupe du reste... jusqu’à ce que tu craques

dans mes bras et sois complètement à moi.
— Oh mon dieu, soupira Shaye.
— Tu peux m’appeler Bull... ou Colton.
Shaye put sentir son sourire sans même voir son visage.
— Je vais appeler quelqu’un d’autre si tu ne t’occupes pas de moi, déclara Shaye.
— Il faudra me passer dessus, répliqua Bull.
Avant que Shaye ne puisse répondre, elle sentit sa langue chaude et humide descendre légèrement

dans son cou, laissant des frissons et un désir brûlant sur son passage. Cette douce chaleur quitta son
corps pendant une seconde, puis elle sentit son téton gauche aspiré dans sa bouche. La sensation
d’humidité chaude et le frôlement de ses dents sur ses tétons durcis et sensibles étaient exaltants. Il
aspira plus fort avant qu’un bruit humide ne résonne dans toute la chambre alors qu’il libérait son
téton de l’emprise de sa bouche.

Un autre moment de vide se passa avant que sa bouche ne s’attaque à son autre téton, lui offrant la
même attention. Sa main caressait son corps, entre ses seins jusqu’à son ventre, tournant autour de son
nombril avant de continuer. Bull plaça délibérément sa main sur son sexe, le revendiquant comme
étant sien sans dire un mot. Il écarta ses doigts contre sa peau alors que sa bouche continuait son
traitement magique sur sa poitrine.

Lorsque ses doigts arrivèrent à l’intérieur de sa ligne de bikini, Shaye écarta les jambes sans même
y réfléchir pour lui offrir un meilleur accès. Il traçait des petits dessins langoureux sur sa peau,
montrant à la fois sa propre maîtrise de soi et son contrôle sur la manière dont son corps réagissait à
son toucher. Il laissa sa main en place pendant qu’il se repositionnait plus bas sur elle. Sa langue
chaude goûta sa peau sur son ventre, ses côtes et jusqu’à ses hanches. Elle pouvait sentir son souffle
chaud sur son sexe et elle aurait souhaité avoir les mains libres pour le forcer à enfouir sa tête entre
ses cuisses.

— Tu es toute mouillée pour moi Shaye ?
Si je ne l’avais pas déjà été, je le serais maintenant, pensa Shaye. Mais la seule réponse qu’elle

put formuler fut un gémissement approbateur.



— Je ferais mieux de vérifier, murmura Bull, son souffle caressant son sexe, sa repousse de barbe
frottant sa peau douce comme un papier de verre érotique.

— Colton, je suis… ooooh, les pensées de Shaye furent interrompues par la sensation du doigt de
Bull traçant les plis délicats de son sexe.

Elle sentit sa main à l’arrière de sa cuisse, pliant son genou et le poussant vers elle. Puis sa main
fut sur son autre jambe, la pliant et la repoussant hors de son chemin.

— Hummm, Shaye. On dirait que tu es toute prête pour moi. Je pense que je devrais te goûter
d’abord cependant, la tourmenta-t-il.

Pendant qu’il parlait, ses lèvres frottaient contre elle, la taquinant et la torturant, augmentant son
désir d’un cran à chaque mot. Elle cambra ses hanches vers lui dans une tentative de le faire
accélérer. En réponse, il la lécha de bas en haut, encerclant son clitoris et l’aspirant dans sa bouche.

Oubliant que ses mains étaient attachées à la tête de lit, elle tira durement pour essayer
d’empoigner ses cheveux. Elle gémit à la fois d’approbation et de frustration et le sentit rire
joyeusement entre ses jambes.

— Détends-toi Shaye. Concentre-toi sur ce que tu ressens bébé, dit-il doucement.
— Je veux te sentir Colton, plaida-t-elle.
— Oh, tu vas me sentir Shaye, lui assura-t-il.
— Je veux dire avec mes mains.
— Tu vas adorer. Fais-moi confiance.
Bull ne lui laissa pas une chance de répondre avant que son doigt ne vienne la caresser et

s’enfoncer au plus profond d’elle. Elle leva les hanches en réponse, ses muscles se contractaient et
l’attiraient plus profondément en elle alors qu’elle tirait sur ses liens en satin. Son doigt allait et
venait lentement au début, puis il accéléra le rythme et Shaye bougea en tandem avec lui, la vague de
son orgasme se formant en elle.

Il inséra un deuxième doigt en elle au va-et-vient suivant alors qu’elle soulevait ses hanches en
rythme avec ses caresses. De plus en plus vite et fort, il continua à accélérer la cadence jusqu’à ce
que Shaye crie son nom en extase et que la preuve de sa jouissance imbibe sa main. Bull continua à
caresser son clitoris avec des mouvements circulaires pendant qu’elle redescendait du septième ciel.
Sa respiration était saccadée et rapide, sa peau avait pris une jolie teinte rosée et de petites perles de
sueur couvraient son corps.

Bull resta immobile un moment, mémorisant chaque ligne et courbe de son corps.
— Colton ? appela-t-elle de sa petite voix déchirant ainsi le silence.
— Je suis là, lui murmura-t-il à l’oreille, la faisant frissonner.
Il se leva et se débarrassa rapidement de ses vêtements.
Shaye fredonna de plaisir quand son corps couvrit le sien et qu’il s’assit entre ses jambes. Le

contact de son érection sur sa jambe lui coupa le souffle et l’anticipation la stimulait. Le masque ne
lui permettait pas de voir ce qu’il faisait et elle ne pouvait pas anticiper ses prochaines attaques. Elle
se sentait libérée de lui donner tout le contrôle qu’elle exerçait dans la vie quotidienne. Aucune
décision à prendre, pas de conséquences, pas de soucis… juste un amour de la vie et de tout ce qu’il
lui offrait.

Shaye entendit le froissement d’un emballage de préservatif et le souffle court de Bull à proximité.
Elle sentit le bout de son membre viril près de son sexe, attendant de la pénétrer. Il enroula ses bras
sous et autour de ses jambes, les tirant vers le haut et la préparant pour son intrusion plus que



bienvenue. Elle serra les poings, s’accrochant au lien qui retenait ses mains captives. Elle sentit la
main de Bull quitter sa jambe, mais elle la maintint en place. Il ôta lentement le masque et elle cligna
des yeux, les ouvrant lentement pour le découvrir penché sur elle.

— Je veux voir tes yeux. Je veux voir le moment exact où tu te rends à moi... la seconde où tu vas
te rendre compte que tu m’appartiens, murmura-t-il de sa voix d’amant dominant.

Shaye eut le souffle coupé à ses mots. Il avança lentement ses hanches pour la pénétrer et glisser en
elle centimètre après centimètre jusqu’à ce qu’il se trouve entièrement enfoui dans son canal chaud et
humide, la remplissant et l’étirant pour s’adapter à sa taille. Il se déplaçait résolument lentement,
sentant tous les frémissements et les contractions de ses muscles autour de lui qui l’attiraient plus
profondément et le tenaient fermement.

Il ne la quitta pas des yeux et elle sentit qu’il se plongeait au plus profond d’elle, physiquement et
émotionnellement. Et elle comprit ce qu’il avait voulu dire. Elle sut immédiatement qu’il l’avait
touchée comme aucun homme ne l’avait fait auparavant. Même si elle avait cru être amoureuse avant,
c’était enfantin et immature par rapport au barrage d’émotions qui cédait en elle à ce moment-là.
Comment pourrait-elle l’expliquer à quelqu’un d’autre alors qu’elle ne le comprenait même pas elle-
même ? Ce ne pouvait pas être de l’amour, cela ne faisait pas assez longtemps qu’elle le connaissait.

Mais elle sentait un lien avec lui qu’elle ne pouvait pas briser et qui avait été là dès le début.
Même s’il ne lui faisait pas confiance. Même si elle ne lui avait pas tout dit, et il le savait, il la
protégeait quand même, il tenait tout de même parole, et il honorait tout de même son engagement.
Maintenant il la voulait dans son lit, il voulait entrer dans sa tête et il voulait la posséder. Même si
elle avait été parfaitement indépendante et confiante ces dernières années, après être sortie du giron
de son père, elle n’était pas le moins du monde offensée par sa déclaration.

Elle ne pensait pas qu’il s’agissait d’une déclaration de domination totale. Il voulait simplement
lui faire savoir qu’il la faisait sienne. Qu’il ne la partagerait avec personne d’autre. Il voulait dire
que l’intimité était entre eux seulement et pas destinée à quelqu’un d’autre. Le sentiment d’appartenir
à quelqu’un de cette manière, de le laisser l’aimer et prendre soin d’elle, n’était pas si effrayant.
C’était même réconfortant et enrichissant. Elle espérait juste qu’elle avait raison, parce qu’il la
possédait, elle était à lui et qu’elle lui donnait tout cela volontairement.

Il augmenta la cadence, entrant et sortant de son doux sexe avec un abandon total. Son membre long
et épais la remplissait complètement, plongeant en elle jusqu’à ce que son plaisir soit si fort et si
intense qu’elle cria son nom avant même de réaliser que les mots quittaient sa bouche.

— Colton ! Oh mon Dieu !
Sa réponse sous forme de gémissement content la fit frissonner.
— Bon sang, c’est tellement bon Shaye.
Shaye était encore en plein orgasme, incapable de redescendre complètement, car il continuait à

l’assaillir de ses techniques de torture charnelle. Elle sut qu’elle allait craquer lorsqu’il se pencha et
lui murmura à l’oreille.

— Je n’en ai pas encore fini avec toi Shaye. Ce n’est que le premier round.
Sans lui laisser le temps de répondre, Bull s’assit, passa ses jambes par-dessus ses épaules et

approfondit son angle d’attaque. Plus elle criait, plus il la pénétrait avec force, encore et encore,
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rassasiée et toute molle sous lui. Avec un dernier coup de reins
et un cri retentissant de Shaye, Bull s’immobilisa et se vida en elle. Elle sentit son membre viril
pulser et pomper en elle. Il ne la quitta pas des yeux, ne détournant pas le regard alors qu’il la



libérait habilement de ses liens.
La repositionnant pour l’allonger dans ses bras, elle se recroquevilla contre lui, leurs bras et

jambes entrelacés. Heureuse, complètement rassasiée et vidée de toute énergie, elle tomba
rapidement dans un profond sommeil contre le corps chaud de Bull.

Bull resta éveillé, l’écoutant respirer pendant qu’il essayait d’empêcher ses pensées de partir dans
tous les sens. Il n’avait jamais permis à une femme qu’il fréquentait de passer la nuit chez lui, et il ne
s’était certainement jamais endormi avec une femme dans ses bras. Mais quelque chose au sujet de
leur union lui semblait différent. Même s’il savait qu’elle lui cachait encore quelque chose, il pouvait
seulement espérer qu’il ne se trompait pas à son sujet.

Le lendemain matin, Bull se réveilla dans un lit vide et sentit instantanément un sentiment d’alerte
le parcourir comme un courant électrique. Shaye avait dormi avec lui la veille et il ne l’avait pas
sentie quitter le lit. Il y avait vraiment quelque chose chez elle qui le déstabilisait. Il enfila un
pantalon décontracté et parcourut silencieusement le couloir. Il la trouva à nouveau dans la cuisine.
Elle sirotait une tasse de café, lisait le journal et était entièrement habillée. Pour aller travailler.

— Comment as-tu fait pour récupérer le journal ? Il était dehors et l’alarme était activée, demanda
Bull.

— Bonjour à toi aussi Colton. Oui, j’ai bien dormi. En fait, j’ai dormi comme un bébé. Tu sais, tu
es si chaud que c’était comme avoir ma propre couverture chauffante ! Tu veux un peu de café ?
Shaye s’adressa à lui comme s’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter et comme s’il ne l’avait pas
tout bonnement sermonnée sans même lui dire bonjour d’abord.

Ils restèrent à se toiser un moment, jusqu’à ce que Shaye ne puisse s’empêcher d’admirer ses
larges épaules, son torse ferme et ses abdos parfaitement dessinés. Elle baissa les yeux le long du V
musclé qui disparaissait sous la ceinture de son pantalon de pyjama. Sa tasse de café était en suspens
à ses lèvres alors qu’elle dévorait des yeux ce corps délicieux devant elle.

Bull afficha un petit sourire en coin et changea de jambe d’appui, posa sa main sur sa hanche et se
mit au niveau de son regard. Lorsqu’elle croisa son regard, elle rougit, la teinte rose vif se répandant
sur ses joues et dans son cou. Elle sourit derrière sa tasse de café et baissa rapidement les yeux en
prenant une gorgée.

— Oh, mais tu as vu l’heure ? Il faut que je file ou je vais être en retard pour le travail avec la
circulation dans Miami.

Shaye essaya de cacher son regard lubrique et d’annoncer son départ dans une même phrase.
Du coin de l’œil, elle vit Bull changer de position immédiatement. Écartant un peu plus les jambes,

il croisa ses bras musclés devant son large torse et la toisa de façon menaçante. Shaye fit semblant de
ne pas remarquer son changement de comportement.

— Tout d’abord, comment as-tu désactivé mon alarme ? grogna Bull.
— Je n’ai rien fait, c’est Shadow. Il est passé déposer quelque chose pour toi, répondit Shaye en

montrant du menton une grande enveloppe posée sur la table basse.
— OK. Et je t’ai déjà dit que tu n’irais pas travailler aujourd’hui. C’est trop dangereux, ordonna

Bull. Et n’oublie pas ta stagiaire disparue.
La suspicion dans son ton fut comme une gifle pour Shaye. Elle recula physiquement face à la

piqûre de ses mots et l’inflexion de sa voix. Nous y étions et cela aurait très bien pu être gravé dans
la roche : il ne la croyait toujours pas. Pas complètement en tout cas. Après tout ce que Shadow et
Rebel avaient récemment trouvé qui corroborait son histoire, et après leur nuit ensemble, il doutait



encore de ses intentions.
Elle sentit les larmes lui monter aux yeux et déglutit avec peine pour les retenir. Elle décida

qu’elle n’allait pas lui donner la satisfaction de savoir qu’il l’avait blessée à ce point. Shaye se
dirigea calmement vers l’évier, versa son café, mit sa tasse dans le lave-vaisselle et saisit son sac à
main sur le comptoir. Elle marcha directement vers Bull, qui bloquait maintenant complètement la
porte et sa sortie.

— Shaye, je ne peux pas te laisser partir.
Le ton de Bull s’était adouci, car il avait bien saisi son erreur, mais il n’en tirait pas les leçons. Sa

position, cependant, était toujours menaçante et inflexible.
— Tu ne peux pas m’arrêter, répliqua Shaye en insistant sur chaque mot. Je ne discute pas avec toi

Colton. Je vais travailler et agir normalement. Écarte-toi s’il te plaît, tu ne peux pas me retenir contre
ma volonté.

Bull inspira profondément, redressa le dos et se fit plus grand encore, de manière intimidante.
Lâchant un soupir exaspéré, il s’écarta pour laisser à Shaye juste assez d’espace pour se faufiler
entre lui et le montant de la porte. Elle saisit l’occasion avant qu’il ne change d’avis et passa dans
l’ouverture serrée. Soudain, ses deux bras musclés se posèrent de chaque côté d’elle, l’encerclant et
l’empêchant de bouger plus que juste pour respirer.

— Shaye, je ne peux pas te laisser te mettre en danger, dit-il d’une voix basse, mais avec une
touche de tendresse.

Elle sentit sa poitrine se serrer en réponse, voulant sentir l’intimité qu’il impliquait, mais la piqûre
de ce qu’il lui avait dit juste avant était encore fraîche.

— Tu ne peux pas m’empêcher de faire ce que je veux Colton. C’est aussi simple que ça. Je pars
maintenant, déclara-t-elle fermement, en le regardant dans les yeux avec une lueur de défi.

Elle profita du fait qu’il soit temporairement abasourdi et, avant qu’il ne puisse répondre, elle
plongea rapidement sous son bras massif, glissa son corps contre le sien et marcha rapidement
jusqu’à la porte d’entrée. Elle remarqua qu’il n’avait pas essayé de l’arrêter cette fois. Elle se dit
qu’il avait fait son devoir : il avait essayé de l’arrêter et elle avait refusé. C’était ce qu’elle voulait,
mais une partie d’elle avait bêtement espéré qu’il allait lui courir après. L’autre partie d’elle savait
que c’était ridicule puisque c’était ce qu’elle voulait faire en premier lieu et elle le lui avait bien fait
comprendre.

Et c’est exactement pour cela que les relations ne fonctionnent jamais. Nous sommes tous
complètement fous, se dit-elle en montant dans sa voiture. Lorsqu’elle leva les yeux, elle vit Bull la
regarder depuis son porche. Ses bras étaient croisés devant son torse et ses jambes largement
écartées dans sa position de combat. Mais ce qu’elle vit dans ses yeux l’arrêta. Ses yeux étaient fixés
sur chacun de ses mouvements comme s’il la mettait au défi de mener à bien son plan contre sa
volonté. Elle ne pouvait pas expliquer, ni même éviter de sentir qu’elle le trahissait d’une façon ou
d’une autre en faisant simplement ce qu’elle avait prévu de faire depuis le début. Travailler.

Se souvenant qu’elle était toujours en colère contre lui, elle mit rapidement ses lunettes de soleil,
démarra sa voiture et sortit de son allée. Shaye ne put s’empêcher de se demander si elle serait la
bienvenue chez lui à la fin de sa journée de travail. Elle décida de se poser la question seulement le
moment venu. Elle avait déjà assez pour la tenir occupée et stressée pour la journée. Elle déciderait
quoi faire de Colton Lanier plus tard.

Une fois sur sa place de parking, elle prit quelques inspirations profondes et apaisantes avant de



prendre son sac à main et d’entrer dans le bâtiment. Elle savait qu’elle avait été suivie avant d’aller
au mariage de Noah et elle était sûre que c’était à cause de ce qu’elle avait trouvé au travail. Mais
elle ne voulait pas dévoiler son jeu pour l’instant. Elle voulait leur faire croire qu’elle n’avait pas
compris ce qu’elle avait trouvé pour pouvoir continuer à creuser. Elle voulait qu’ils se sentent encore
suffisants et en sécurité dans leurs activités pour ne rien changer. S’ils le faisaient, cela signifierait
qu’elle avait perdu Aura pour toujours. Elle se sentait responsable et voulait retrouver la jeune fille
avant qu’il ne soit trop tard.

Elle déambula dans le bâtiment comme si elle était parfaitement à sa place, exactement comme tous
les autres matins. Elle sourit et salua l’agent de sécurité à la réception. Il lui sourit et répondit comme
il le faisait habituellement. Elle poussa un soupir de soulagement, passa devant lui, et se rendit à son
bureau.

En posant ses affaires, elle examina son bureau pour voir si quelque chose avait été déplacé, mais
tout était exactement comme elle l’avait laissé. Si quelqu’un avait fouiné, ils étaient des experts,
parce que pas un seul papier n’était pas à sa place dans son petit monde bien organisé.

 

 



Chapitre 10
 
 
 
 

Décidant d’affronter la situation, Shaye conduisit directement jusque chez Bull après le travail plutôt
que d’aller dans son appartement qui lui avait toujours flanqué la trouille de toute façon. Au début,
lorsqu’elle était montée dans sa voiture, elle n’avait pas su quelle direction prendre. Elle n’avait pas
eu de nouvelles de Bull de la journée et elle ne l’avait pas appelé non plus. Cela la blessait
légèrement qu’il soit si préoccupé par le fait qu’elle allait travailler, mais qu’il n’avait pas appelé
pour voir si elle était en sécurité.

Lorsqu’elle se gara dans son allée, elle eut un moment de panique. Elle l’imaginait la rembarrer
parce qu’elle n’avait pas suivi ses ordres de ne pas retourner au travail. Elle se gara et posa son front
sur le volant, perplexe et vraiment incertaine de ce qu’elle devait faire. Son esprit logique lui disait
qu’elle avait besoin d’être là, avec Bull, mais elle n’était pas sûre de pouvoir gérer l’accueil qu’elle
allait recevoir.

La porte de sa voiture s’ouvrit et la grande main de Bull s’enroula doucement autour de la sienne.
Elle leva les yeux vers lui, ses yeux bleu cobalt plongèrent dans les siens alors qu’il la tirait
doucement pour l’aider à sortir de la voiture. Il leva sa main à sa bouche et embrassa chacune de ses
articulations de ses lèvres douces et charnue. Le cœur de Shaye se brisa et fondit devant un geste si
doux. Il essayait d’être gentil, mais il y avait encore un gouffre énorme entre eux qu’elle n’était pas
sûre qu’ils puissent combler.

— Je suis content que tu sois revenue ici. Je commençais à me demander si tu reviendrais, dit enfin
Bull.

— Je me suis posée plusieurs fois la question, répondit Shaye en toute sincérité.
Bull hocha la tête.
— Je suis désolé pour ce que j’ai dit, ou plutôt, comment je l’ai dit. Je crois vraiment qu’elle a

disparu.
Bull se pencha à l’intérieur de la voiture, coupa le contact et prit les affaires de Shaye. Il les porta

dans la maison d’une main et la dirigea avec son autre main posée dans le bas de son dos. Ses mots
n’arrêtaient pas de résonner dans son esprit, à la fois ceux de ce matin-là et ceux qu’il avait
prononcés quelques instants plus tôt. Une fois à l’intérieur de la maison, Shaye décida d’en venir au
fait.

— Tu crois qu’elle a disparu à cause des informations que Shadow et Rebel ont trouvées. Pas à
cause de ce que j’ai dit. Il y a un gros problème entre nous Colton. C’était ridicule de ma part de
penser que la nuit dernière aurait changé quoi que ce soit, ou que cela signifiait quelque chose pour
toi. Je le sais, mais je le voulais quand même honnêtement. Je pense que ce n’est pas une bonne idée
que je reste ici. Je ne retournerai pas à l’appartement, mais je crois que je ferais mieux d’aller
ailleurs, dit-elle d’un air triste.

Bull était admiratif de voir Shaye rester debout même si elle avait peur. Elle faisait face à ses
peurs et ne reculait pas, même si sa vulnérabilité était apparente dans ses yeux vert menthe. Ses longs
cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules et sa peau bronzée brillait, éclatante. Elle était
superbe en temps normal, mais quand elle avait décidé quelque chose, elle était absolument
spectaculaire.



Et elle parlait de partir.
— Je ne veux pas que tu partes, dit Bull tout simplement.
— Tu ne me dois rien Colton. Tu as fait ce que tu avais dit, tu as tenu parole. C’est ma façon

d’assumer la responsabilité de mes actes. J’ai laissé... tout ceci... se produire entre nous et c’était
bien trop tôt. Je ne le regrette pas, mais nous ne nous connaissons pas vraiment. Je ne veux pas que
nous finissions ennemis, dit-elle, exaspérée.

Elle était en train de s’essouffler.
Tous les événements des dernières semaines commençaient à la rattraper et à mettre ses émotions à

rude épreuve. La découverte des filles disparues, la disparition d’Aura, la recherche de Noah après
tout ce temps, la relation compliquée et le peu de confiance de Colton, et maintenant retourner au
travail où elle sentait des yeux l’épier en permanence. C’était trop pour elle et tout lui revenait en
pleine face d’un coup. Le sentiment de claustrophobie fit son retour, plus fort que jamais, et elle ne se
trouvait même pas dans un petit espace.

Elle était sur le point d’avoir une attaque de panique. C’était ce qui se cachait derrière ce
sentiment que tout se refermait sur elle. La réalisation la frappa soudainement. C’était ce qu’elle avait
déjà ressenti dans le bâtiment de Steele Sécurité et que tout lui avait paru si écrasant. Il revenait, rien
qu’à penser à toutes les choses qu’elle avait vécues et toutes celles qu’elle devrait encore affronter.
Seule. Encore une fois.

— Shaye ? Shaye !
Elle pouvait entendre sa voix, mais elle lui parvenait étouffée et distante. Ses jambes avaient la

consistance de spaghetti humide, complètement incapables de soutenir son poids ou de bouger de leur
propre chef. Elle sentit des bras forts s’enrouler autour d’elle et la déposer doucement sur le canapé.
Puis les bras forts s’enroulèrent autour d’elle, l’attirant contre un torse épais et la protégeant du
monde extérieur. Une voix basse lui murmurait des messages apaisants à l’oreille et des lèvres
charnues invitant aux baisers déposaient de petits bisous chastes sur ses cheveux, son front et son
temple.

— Respire. Concentre-toi sur ta respiration maintenant. Tu es en sécurité ici avec moi. Je ne
laisserai rien t’arriver. Respire bébé. C’est ça.

Sa voix rassurante répéta les mots jusqu’à ce qu’ils lui parviennent et s’enracinent dans le
subconscient de Shaye, avant d’enfin percer dans son esprit conscient.

Et puis le barrage se brisa. Tout ce qu’elle avait retenu, mis en bouteille et repoussé se libéra et
les larmes se mirent à couler librement. Bull sentit l’humidité et sut ce qui allait suivre. Il la prit sur
ses genoux et la berça dans ses bras comme un bébé. Shaye lui était reconnaissante, elle savourait le
contact, l’assurance et le soutien qu’elle sentait venir de lui. Elle se sentait en sécurité en sa présence
et, même si elle était habituellement gênée que quelqu’un la voie pleurer, quand son premier sanglot
éclata, elle en fut soulagée.

Elle se sentait soulagée de pouvoir être elle-même et laisser sa faiblesse se manifester sans être
réprimandée ou sermonnée à ce sujet. Elle était soulagée que même à travers ses moments de
faiblesse, Colton tienne sa parole et la garde en sécurité. L’anxiété qu’elle ressentait venait du fait
que ses ennuis étaient loin d’être terminés et qu’il y avait encore des choses qu’elle devait partager
avec Colton. Enfin, peut-être pas à ce moment précis, vu qu’elle n’était qu’un gros bazar ambulant et
ne semblait pas pouvoir reprendre son souffle entre deux sanglots. Il continuait à lui caresser le dos
et à lui murmurer des mots réconfortants au lieu de lui dire de se reprendre et de continuer.



Les sanglots finirent par se calmer et elle était totalement vidée. Elle n’avait plus aucune velléité
en elle, plus aucune énergie pour faire semblant d’aller bien et de ne pas avoir besoin d’aide. Tout ce
qu’elle put faire était de fermer les yeux, respirer l’odeur masculine de l’homme qui la tenait contre
lui et de se laisser aller dans son étreinte protectrice. En quelques minutes, sa respiration revint à la
normale et elle s’endormit dans ses bras.

Bull la regarda et s’émerveilla de cette envie de la protéger qu’il avait développée en si peu de
temps. Ce genre de chose ne lui était jamais arrivé, il ne s’y était jamais laissé aller. Mais il ne
pouvait pas se mentir à lui-même et se dire qu’il n’était pas en train de s’attacher à elle. Quand il lui
avait dit qu’il ne voulait pas qu’elle parte, il le pensait. Quand il lui avait dit qu’il la protégerait, il
voulait dire aux dépens de sa vie. La réconforter et la calmer était quelque chose de nouveau pour lui
et il savait qu’il allait à nouveau merder et lui faire de la peine. D’une certaine façon, il devait lui
faire comprendre pourquoi et comprendre comment il pourrait se racheter quand il le faudrait.

Il frotta son nez et ses lèvres contre sa peau et appela doucement son nom jusqu’à ce qu’elle se
réveille.

— Combien de temps ai-je dormi ? demanda Shaye, légèrement confuse et les joues roses
d’embarras.

— Pas longtemps. En fait, je n’avais pas très envie de te réveiller, mais il faut que je te nourrisse,
répondit Bull en gardant sa voix basse et calme.

Shaye ne fit aucun mouvement pour bouger de sa place dans ses bras. Elle leva les yeux et le
regarda pendant plusieurs longues secondes sans parler avant de lever la main et de caresser sa
mâchoire du bout des doigts. Sa repousse de barbe du matin lui piqua les doigts et elle aima le bruit
de ses ongles contre sa peau.

— Je ne peux pas faire ça toute seule Colton, murmura-t-elle enfin sous forme d’aveux.
Admettre avoir besoin de l’aide de quelqu’un était difficile pour Shaye. Elle avait fait cavalier

seul pendant si longtemps et elle avait toujours fait preuve d’une grande résilience.
— Je sais Shaye. Et tu n’as pas à le faire seule, la sincérité de son ton lui réchauffa le cœur. Tu

n’as pas à partir. Je veux que tu restes ici. Nous pouvons y aller plus lentement ; apprendre à mieux
nous connaître.

— J’aimerais bien, répondit Shaye avec un sourire que Bull lui retourna.
Elle savait parfaitement qu’il n’y avait pas de retour en arrière possible pour elle. Qu’ils y aillent

lentement ou pas, il y avait quelque chose chez cet homme qui l’avait capturée et dont elle ne pouvait
se défaire.

Après avoir préparé le dîner et débarrassé, Bull et Shaye s’installèrent ensemble sur le canapé.
L’atmosphère entre eux s’était considérablement allégée depuis sa crise de larmes. Elle était contente
qu’ils puissent passer du temps ensemble, à parler, à rire et à partager.

— Comment ça a été le travail aujourd’hui ? demanda Bull avec un petit sourire narquois.
— Ça a été. Mais j’aurais pu jurer avoir senti des yeux sur moi toute la journée. Cela me donnait la

chair de poule d’imaginer qu’ils étaient en train de m’épier, répondit Shaye avec animation tout en
évaluant sa réaction.

— Ils n’étaient pas les seuls, répondit Bull.
— Qu’est-ce que tu veux dire ? demanda Shaye tout en s’asseyant avant de se pencher vers lui dans

une posture de défi.
Bull sourit pleinement, de son sourire ultra brillant, avant de répondre.



— Brad, notre génie de l’informatique, a piraté leur système de sécurité et nous avons pu garder un
œil sur toi toute la journée. Pourquoi crois-tu que je t’aie laissé partir ce matin ?

Shaye était abasourdie au point d’en perdre l’usage de la parole. Sa mâchoire du bas resta ouverte,
ses yeux s’écarquillèrent et elle resta immobile pendant un moment.

— Me laisser ? Tu m’as laissée partir ? demanda-t-elle incrédule.
Bull éclata de rire :
— OK, ne prends pas ça dans le mauvais sens. Je voulais juste dire que sinon j’aurais dû y aller

avec toi. Nous aurions dû faire les choses très différemment si Brad n’avait pas été en mesure
d’entrer dans leur système de surveillance.

— Bon sang, pas étonnant que j’aie eu l’impression d’être observée toute la journée !
Shaye lui tapa le bras d’un geste joueur. Elle se mit à rire plus fort quand il fit semblant d’être

blessé.
— Est-ce que tu as remarqué quelque chose qui sortait de l’ordinaire ?
— Non, rien. Et j’ai bien observé mon bureau. Rien n’avait bougé. Rien n’avait été déplacé depuis

vendredi. Je n’ai pas vraiment trop pris de risques aujourd’hui et je ne me suis pas penchée sur des
choses dans lesquelles je ne suis pas censée mettre mon nez. Maintenant que je sais que vous me
surveillez, j’essaierai d’aller plus loin demain.

Shaye remarqua le changement d’expression de Bull à cette déclaration. Il n’aimait vraiment pas ce
qu’elle venait de dire et il se mordait la langue pour éviter de dire quoi que ce soit.

— Vas-y et crache le morceau avant de te couper la langue en deux, lui lança Shaye.
Bull sourit.
— C’est juste que s’ils s’en prenaient à toi, nous n’aurions peut-être pas le temps d’intervenir pour

les empêcher de t’emmener quelque part. Si tu es vraiment décidée à continuer, nous allons d’abord
devoir t’équiper de certains de nos jouets en mode Inspecteur Gadget.

— Pas de jouets Bond ? demanda Shaye d’un air taquin.
— Non, tu n’as pas encore décroché ton diplôme d’espionne. Petit à petit, plaisanta Bull.

 
 

Shadow, Rebel et Brad passèrent chez Bull pour apporter leurs gadgets et montrer à Shaye comment
tout fonctionnait.

— Nous serons en mesure de vous voir et de vous entendre, mais vous ne pourrez pas nous
entendre. Le problème dans ce dispositif c’est que nous ne serons pas en mesure de vous avertir si
nous voyons quelque chose se produire avant vous, expliqua Brad.

Bull reconnut l’expression inquiète de Shaye lorsque ses yeux cherchèrent les siens pour être
rassurée.

— Ne t’inquiète pas, la calma Bull. Si cela devient trop dangereux, je prendrai d’assaut le
bâtiment. Je te dégagerai le chemin par tous les moyens nécessaires.

— Tu seras à proximité ? demanda-t-elle.
— Je ne suis jamais loin de toi, lui promit Bull.
Les autres gars échangèrent des regards interloqués, mais aucun d’entre eux ne fut assez idiot pour

interroger Bull devant elle. Le regard plein de gratitude de Shaye leur apprit tout ce qu’ils avaient
besoin de savoir. Quels que soient les sentiments que Bull nourrissait pour elle, c’était clairement
réciproque.

— D’accord. Je peux le faire alors, répondit Shaye en se levant. Est-ce que quelqu’un d’autre a



soif ?
Bull, Rebel, Shadow et Brad passèrent leur commande de boissons et Shaye sortit de la pièce.

Rebel et Shadow en profitèrent pour tomber sur Bull.
— Tu veux bien nous dire ce qui se passe ici, mec ? demanda Shadow en décochant un regard

lourd de sens à Bull et en inclinant la tête vers la cuisine où Shaye se trouvait.
— Euh… Nous la préparons à être mise sur écoute. Tu n’as pas écouté ? rétorqua Bull.
Rebel éclata de rire.
— Tu sais très bien de quoi il parle mec. Ne joue pas les idiots avec nous. Nous te connaissons

par cœur.
Brad était tellement captivé par cette conversation qu’il ne remarqua pas tout de suite que Bull le

toisait. Brad baissa rapidement les yeux vers les gadgets électroniques devant lui. Bull regarda ses
amis de longue date et souffla un soupir dégoûté.

— Très bien. Oui. Shaye. Moi. Contents maintenant ?
Rebel et Shadow affichèrent tous les deux d’énormes sourires imbéciles à l’aveu de leur ami. Brad

souriait lui aussi, mais il ne leva pas les yeux de son travail de peur de s’attirer les foudres de Bull
pour s’être immiscé dans sa vie privée. Rebel et Shadow lui donnèrent une tape dans le dos et sur
l’épaule. Bull, mal à l’aise devant cette intrusion soudaine dans sa vie privée, leur dit de la fermer et
quitta la pièce en les entendant rire à gorge déployée derrière lui.

Quelques minutes plus tard, il réapparut avec Shaye et ils avaient tous les deux les mains pleines
de boissons pour tout le monde. Brad prit son verre et dirigea à nouveau la conversation sur un plan
professionnel.

— Très bien Shaye. Vous êtes prête, rappelez-vous de ce que nous avons vu ce soir. Ne mouillez
pas l’appareil. Essayez de garder vos mains à l’écart. Les bruits de bruissement rendent l’écoute
difficile. Et vous devrez décider de votre mot de code pour nous indiquer que vous avez des ennuis.
Si nous entendons ce mot, nous lancerons l’assaut, alors, ne l’utilisez pas à la légère, expliqua Brad.

Inspirant profondément, Shaye regarda chacun des quatre hommes et vit une myriade de réactions
silencieuses sur leurs visages. Rebel pencha la tête sur le côté, plissant les yeux et l’étudiant avec un
regard quelque peu inquiet. Shadow se tenait de toute sa hauteur, les mains sur les hanches et une
expression troublée sur le visage. Brad avait confiance en son équipement et en sa capacité à les
aider à assurer sa sécurité. Pour Bull, c’était une tout autre chose. Un mélange de sentiments passait
sur son visage : l’inquiétude, l’émerveillement et l’agitation, presque simultanément.

— Tout ira bien. J’ai la meilleure équipe de sécurité du pays pour couvrir mes arrières. Tout ira
bien.

Elle essaya de paraître confiante, mais sans parvenir à se convaincre elle-même.
Brad se leva et posa sa main sur son épaule.
— Tout ira bien. Nous prendrons bien soin de vous Shaye.
Lorsque les hommes furent partis et qu’ils se retrouvèrent à nouveau seuls, Bull se retourna depuis

la porte et marcha directement jusqu’à Shaye.
— Tu n’es pas obligée de le faire. Nous pouvons travailler avec les autorités locales. Nous avons

assez d’éléments pour éveiller les soupçons et Shadow a des contacts hauts placés. Il y a d’autres
moyens de procéder, de meilleurs moyens, expliqua Bull.

— Tu as raison, Colton. Je n’ai pas l’expertise pour m’en sortir toute seule. Mais je suis déjà
infiltrée et je suis en mesure de fouiner partout parce que c’est mon travail. Il faudrait trop de temps



pour introduire quelqu’un d’autre là-dedans maintenant. Nous ne retrouverons peut-être jamais Aura
ou les autres filles si je démissionne maintenant.

Bull ne répondit pas. Il savait qu’elle avait raison, mais cela ne voulait pas dire qu’il devait s’en
réjouir.

— Je ne crois pas pouvoir le faire sans toi, Colton. Ne m’abandonne pas maintenant, lui demanda
Shaye.

Elle le supplia des yeux et retint son souffle en attendant sa réponse.
— Pas moyen que je te laisse tomber Shaye fut la promesse de Bull.
Shaye leva la main, hésitante, pour prendre celle de Bull. Une fois qu’elle la tint, elle la serra et

lui décocha un petit sourire reconnaissant.
— OK, il est tard et j’ai une grosse journée qui m’attend demain, alors je crois que je ferais mieux

de dormir un peu, annonça Shaye, mais sans réussir à cacher l’anxiété dans sa voix.
Non seulement elle avait pour projet de plonger tête la première dans des eaux infestées de

requins, pour ainsi dire, mais elle avait aussi des problèmes plus pressants à régler.
Où dois-je dormir ce soir ?
Le sourire entendu de Bull ne fit rien pour calmer son malaise. Il savait ce à quoi elle pensait et

elle n’avait aucun intérêt à essayer de mentir pour s’en sortir. Ils s’étaient mis d’accord pour avancer
plus lentement et apprendre à mieux se connaître d’abord. Mais elle se sentait tellement en sécurité et
protégée dans ses bras qu’elle aurait aimé ne jamais avoir à les quitter.

— Allez, viens, je t’emmène dans la chambre d’ami, répondit Bull sans aucune trace d’hésitation
ni de la déception qu’elle ressentit au plus profond de son âme.

Shaye hocha simplement la tête et le suivit dans le couloir.
À un moment dans la journée, Bull avait déménagé ses affaires dans l’une des chambres d’ami. Il

lui rappela où se trouvaient les serviettes de bain et autres articles de toilette et s’assura qu’elle
n’avait besoin de rien d’autre avant de la laisser seule.

Après s’être préparée pour se mettre au lit, Shaye resta allongée dans le grand lit confortable et
regarda le plafond pendant ce qui lui sembla être une éternité. Il n’y avait absolument rien qui
clochait avec le lit ou la chambre. Tout était parfait et confortable. C’était le fait qu’il soit si proche,
mais en même temps si loin qui la rendait folle et la tenait éveillée. Voyant qu’elle était encore
éveillée juste après minuit, elle prit une décision que Bull devrait bien accepter.

Elle traversa la maison sur la pointe des pieds avec seulement son débardeur et sa culotte jusqu’à
ce qu’elle atteigne le lit de Bull. Il était couché sur un côté, sur le dos, et semblait dormir
parfaitement bien sans elle. Elle savait qu’elle ne devait pas s’y fier et croire qu’il dormait après la
dernière fois. Sans attendre ni demander la permission, elle ouvrit soigneusement le lit et se glissa
dedans à côté de lui.

Elle se blottit aussi près de lui qu’elle le put et se sentit instantanément mieux. La petite bulle
d’anxiété qui avait commencé à se former dans sa poitrine se dissipa instantanément. Juste comme
elle se disait que ce n’était peut-être pas une bonne idée de compter sur lui pour la débarrasser de
son anxiété, il parla et perturba le fil de ses pensées

— Tu as perdu ton lit ? demanda-t-il en enroulant son bras autour d’elle et en la rapprochant de lui.
Il avait un ton taquin et plein d’humour, qui lui indiquèrent qu’il ne voyait aucun inconvénient à

partager son lit avec elle.
— En fait, j’ai été momentanément expulsée de mon lit, mais j’ai retrouvé mon chemin toute seule,



dit-elle en faisant semblant de se défendre.
— Tu en as mis du temps ! Je commençais à penser que tu allais vraiment rester là-bas, répondit

Bull en riant.
Shaye lui décocha un coup de coude dans les côtes en guise de réponse.
— Tu savais que je ne voulais pas dormir là-bas, n’est-ce pas.
Elle le formula intentionnellement plus comme un fait qu’une question.
— Je le savais, répondit Bull sincère, en déposant un baiser sur sa joue. Et je suis content. Je

voulais que tu sois là moi aussi.
 

 



Chapitre 11
 
 
 
 

Shaye alla travailler tous les jours cette semaine-là, recueillant des informations supplémentaires
comme le lui avait demandé l’équipe de Steele Sécurité, puis elle revenait chez Bull chaque soir.
Chaque jour, elle se sentait un peu plus anxieuse, elle sentait plus de paires d’yeux épier chacun de
ses mouvements et elle avait bien conscience que le temps ne jouait pas en sa faveur. Cela faisait
déjà trop longtemps qu’Aura avait disparu à ce moment-là et Brad n’avait rien trouvé sur les autres
filles disparues.

Bull avait conduit Shaye au travail tous les jours et l’y avait aussi récupérée. Elle s’y était opposée
au début, ayant le sentiment qu’on lui ôtait lentement ses libertés. Bull lui avait expliqué qu’il
craignait que quelqu’un ne trafique sa voiture sur le parking de Viboro Distributing. Si jamais elle
tombait en panne et restait bloquée, elle serait trop vulnérable.

Ce jour-là, elle fut infiniment heureuse d’avoir cédé et tenu compte des conseils de Bull. Son
anxiété atteignait des sommets et elle savait qu’elle n’était pas seulement en train de réagir de
manière disproportionnée. L’un des employés de l’entrepôt avait passé la journée au bureau. Il avait
observé chacun de ses mouvements, écouté chacune de ses conversations en dehors de son bureau et
il l’avait fixée sans même essayer de le dissimuler. Elle avait eu un sentiment de malaise toute la
journée et fit le chemin entre la porte et le SUV de Bull qui l’attendait pratiquement en courant.

— Qu’est-ce qui ne va pas ? demanda Bull avec une expression et un ton de voix qui reflétaient
son inquiétude.

— Est-ce que nous pouvons partir d’ici ? Je vais te raconter pendant que tu conduis, répondit
Shaye, encore secouée par les événements de la journée. Je veux juste m’éloigner le plus possible de
cet endroit.

Bull se glissa dans la circulation, son comportement démentant ses pensées et ses sentiments. Il
savait à la frayeur dans son regard, au pli de son front et au ton de sa voix que quelque chose allait
vraiment mal. Son premier commandement serait de s’assurer qu’elle était en sécurité. Ensuite il
avait bien l’intention de rechercher et de tuer quiconque menaçait de lui faire du mal.

— Raconte-moi ce qu’il s’est passé, demanda-t-il calmement. Personne n’a dit qu’il avait vu ou
entendu quoi que ce soit qui sortait de l’ordinaire dans notre surveillance.

— Il y a un type de l’entrepôt qui a passé toute la journée au bureau aujourd’hui. Il n’a jamais
travaillé au bureau avant. Mais toute la journée, je l’ai trouvé partout où j’allais. Il m’a observé, il a
écouté mes conversations et il m’a carrément foutu la trouille ! J’ai perçu quelque chose de vraiment
effrayant chez lui, expliqua Shaye.

— Tu pourras me montrer lequel c’est quand nous arriverons à la maison. Je vais demander à Brad
d’extraire le flux et nous l’identifierons. Cela pourrait être une bonne piste pour l’affaire, la rassura-
t-il.

— J’espère que tu as raison. J’ai hâte d’en finir avec toute cette histoire ! Je ne sais pas comment
tu peux faire cela tout le temps.

— À force d’entraînement bébé. J’ai eu beaucoup d’entraînements pour me préparer aux missions.
Cela m’a conditionné et m’a appris à faire face à des situations intenses. Tu t’en sors bien. Tu as été
nos yeux et nos oreilles toute la semaine, répondit-il avec un sourire qui montrait à quel point elle



l’impressionnait.
— Mais c’est que tu es tout gentil, le taquina Shaye.
— Personne ne m’a jamais accusé d’être gentil auparavant, dit Bull en riant. Il faut que je m’arrête

faire quelques courses d’abord, cela te va ?
— Oui, bien sûr.
Bull et Shaye se promenaient dans l’épicerie, choisissant des articles ensemble comme si cela

avait toujours été dans leurs habitudes. Shaye appréciait vraiment sa compagnie et elle aimait
apprendre à connaître Colton Lanier, l’homme derrière la façade de Bull. Elle avait découvert qu’il
avait un cœur en or et un instinct protecteur surdéveloppé.

Alors qu’ils traversaient le vaste parking tout en parlant et en profitant de la compagnie l’un de
l’autre, Bull enroula son bras autour d’elle et la tira près de lui. Ce mouvement décontracté était si
naturel, mais si intime à la fois. Les manifestations publiques d’affection ne faisaient pas partie du
vocabulaire de Bull, mais il semblait faire beaucoup de concessions pour Shaye.

Un bruit alarmant attira l’attention de Bull juste à temps pour qu’il soulève Shaye du sol, roule sur
le capot d’une voiture et plonge entre les voitures garées. L’énorme SUV noir manqua de justesse de
les renverser. Il s’immobilisa à plusieurs mètres de là dans un crissement de pneus et quatre hommes
sortirent du véhicule, en parlant en espagnol.

— Ils sont partis par où ? demanda la première voix.
— Je les ai vus se faufiler entre ces voitures là-bas, répondit le deuxième type.
— Dispersez-vous et trouvez-les. Tuez-le. Et amenez-moi la fille… indemne, ordonna la dernière

voix.
Il va falloir me passer dessus d’abord, se dit Bull. Il y en a encore au moins un.
Bull fit signe à Shaye de continuer de se déplacer dans le parking, en zigzaguant entre les voitures

et en restant penchée pour rester hors de vue. Il garda les hommes dans sa ligne de mire, mais il lui en
manquait encore un. Quatre d’entre eux étaient sortis du véhicule, mais il ne pouvait en voir que trois.
Alors que Bull et Shaye passaient au coin d’un autre véhicule, il vit le quatrième homme.

Bull s’arrêta net. Toutes ces années d’entraînement le désertèrent temporairement. Il ne pouvait
plus respirer. Il ne pouvait pas penser clairement et prendre une décision. Il ne pouvait pas bouger
ses pieds. Il sentit Shaye à côté de lui, tenant son bras dans sa poignée serrée, lui chuchotant
furtivement des paroles dont il ne percevait pas le sens.

Quand l’homme se retourna, Bull se leva à la vue de tous et le regarda la bouche bée. En quelques
secondes, Bull fut projeté au sol alors que des coups de feu éclataient autour de lui. Un énorme corps
était couché sur lui, lui criant quelque chose qu’il n’arrivait pas à comprendre. Il lutta pour se libérer,
mais c’était inutile.

— Bull, bordel ! Reste tranquille ! Qu’est-ce que tu fous ? Tu essaies de te faire tuer ? lui hurla
Shadow.

— Lâche-moi bordel ! rétorqua Bull, trouvant enfin la capacité de parler à nouveau.
— Ne fais pas ça, mec. Je te préviens, grogna Shadow en réponse.
Shaye n’avait aucune idée de ce que « ça » pouvait bien être, mais les paroles de Shadow

pénétrèrent à travers la colère de Bull. Il hocha enfin la tête et se détendit.
Rebel arriva en courant à ce moment-là.
— Ils se sont enfuis, mais j’ai les plaques. Elles sont possiblement volées, mais j’ai le sentiment

que ce n’est pas le cas. Allons voir à qui nous avons à faire.



Bull se releva et regarda ses deux frères. Sa mâchoire était tendue, ses muscles tressaillaient alors
qu’il essayait de garder sa colère sous contrôle. Son visage avait pris une teinte rouge vif et ses yeux
avaient une lueur féroce, effrayante.

— Mais qu’est-ce que vous faites ici déjà ? aboya Bull.
— Tu veux dire, à part te sauver la peau ? Nous faisons notre putain de travail, répondit Shadow

d’une voix faussement calme et basse. Tu viens presque de vous faire tuer, toi et Shaye. Qu’est-ce qui
s’est passé ?

— Rien, mentit Bull.
— Ne nous raconte pas de conneries, mec. On a tout vu pendant qu’on s’apprêtait à venir en

renfort. Si tu ne t’étais pas levé, nous aurions pu avoir ces connards, le sermonna Rebel.
— Merde ! Tu as raison… Tu as raison, OK ? J’ai merdé. Partons d’ici, répondit Bull en entendant

des sirènes au loin.
Quelqu’un avait sûrement appelé la police et il n’était pas prêt à leur parler. Il décida qu’il

demanderait à quelqu’un du bureau de Steele Sécurité de les appeler pour les informer de la
situation. Il avait des choses plus pressantes à gérer avant.

Bull les ramena chez lui, gardant les deux mains fermement agrippées au volant. Son corps était
raide et ses lunettes de soleil masquaient ses yeux. Mais d’après ce que Shaye pouvait voir, il ne
tourna pas à un seul moment les yeux vers elle. Il était immergé dans son propre monde et ne voulait
pas être dérangé. Shaye lui donna un peu de temps et de l’espace, sachant qu’il devrait justifier ce
qu’il s’était passé très rapidement puisque Shadow et Rebel les suivaient.

Lorsque Bull arrêta le pick-up, il souffla bruyamment et se tourna vers Shaye. Son visage était
stoïque, mais elle savait que si elle avait pu voir ses yeux, ils auraient été pleins de troubles. Tendant
lentement la main vers son visage, elle lui enleva ses lunettes de soleil et ce qu’elle découvrit lui
fendit le cœur. Ce n’était pas de la colère. Ce n’était pas de la vengeance. Elle savait reconnaître la
douleur et Bull souffrait. Vraiment beaucoup.

— Parle-moi Colton. Dis-moi ce qu’il s’est passé là-bas, demanda Shaye doucement.
— Tu aurais pu te faire tuer à cause de ce que j’ai fait. Je suis désolé, Shaye. Si tu veux que Rebel

ou Shadow prennent le relais, je ne t’en voudrais pas, répondit Bull.
— Qu–quoi ? Mais bien sûr que non, je ne veux pas que l’un d’entre eux prenne le relais.
Shaye essaya de contenir la confusion, la frustration et la douleur que lui causait sa déclaration.

Elle savait qu’il n’était pas en mesure de se rendre compte comment sonnaient ses paroles. Elle ne
voulait pas ajouter ses propres insécurités à ce qu’il vivait en plus. Ce n’était certainement pas le
moment.

— Colton, quoiqu’il se soit passé là-bas, je ne te quitte pas. Il n’y a personne d’autre à qui je fasse
autant confiance qu’à toi. Et puis, ils risqueraient de me trouver vraiment bizarre si j’essayais de me
faufiler dans le lit avec eux la nuit parce que j’ai peur de dormir seule.

Elle essaya d’ajouter une note d’humour pour faire sourire Bull et lui faire comprendre qu’il
n’était pas seul.

Son plan fonctionna : il lui décocha un petit sourire de travers tout en lui caressant la joue de ses
doigts râpeux.

— Il faudrait me passer sur le corps Shaye, répliqua-t-il.
— Voilà qui ressemble à mon Bull, dit Shaye en riant.
Elle n’avait pas l’habitude d’utiliser son surnom, mais il semblait adapté et l’aida à se souvenir de



son côté plus endurci.
Il sourit.
— Je vais te donner ton Bull ce soir.
— Et le voilà de retour, mesdames et messieurs !
Souriant, il secoua la tête d’un côté à l’autre. Bull n’arrivait pas à croire à quel point et à quelle

vitesse sa relation avec Shaye avait évolué, mais il devait bien admettre qu’il en était content. Elle
était sa bouffée d’air frais dans un monde enfermé. Maintenant qu’il s’était rendu compte à quel point
son existence était devenue terne et sans vie, il ne voulait plus de cette vie.

Depuis que son père les avait abandonnés, lui et sa mère, alors qu’il n’était qu’un jeune garçon, il
avait limité ses attachements personnels au maximum. Il avait sa mère, ses frères, Brianna… et c’était
tout. Il n’avait laissé aucune autre femme entrer dans sa vie jusqu’à Shaye. Il était intimement
persuadé qu’elle était bien installée dans son cœur et dans sa vie. Son soutien et sa foi en lui, alors
même qu’elle n’avait aucune idée de ce qui venait de se passer, solidifièrent sa place dans sa petite
bande de gens de confiance.

Shadow et Rebel attendaient sur le porche de la grande maison de banlieue de Bull. Elle n’était
pas aussi grande que l’immense demeure de Noah, mais suffisamment pour avoir tous les
aménagements dont il avait besoin. Il fixa Shadow et Rebel en hochant la tête vers la porte.

— Finissons-en vite.
Une fois à l’intérieur de la maison, Shadow commença immédiatement à interroger Bull.
— Mais qu’est-ce qui s’est passé ? Et ne me dis pas que ce n’était « rien ». Toi et moi, nous

savons que ce sont des conneries.
Bull leur fit un rapport complet sur ce qui s’était passé de son point de vue. Il décrivit les trois

hommes d’origine latino en détail et leur répéta mot pour mot leur conversation, y compris qu’ils
avaient dit que Shaye devait être vivante et indemne. Puis il atteignit le point de l’histoire où il devait
expliquer ses actions. Ou plutôt, où il devait expliquer son manque d’action.

— Vas-y, l’encouragea Rebel en voyant que Bull reculait.
— Le quatrième homme avec eux était... mon père, lâcha Bull.
Un silence abasourdi remplit alors la pièce. Les yeux de Shaye allaient d’un homme à l’autre,

essayant de comprendre cette partie du puzzle sans interrompre leur séance de débriefing.
— Merde, lâcha Shadow.
— Merde, renchérit Rebel.
— Oui, dit Bull très sérieux.
— Euh, quelqu’un peut-il m’expliquer ?
Shaye se dit qu’elle avait assez tenu sa langue.
— Mon père nous a abandonnés, ma mère et moi, quand j’étais enfant. Il est parti un jour et n’est

jamais revenu. C’est lui que j’ai vu aujourd’hui... dans le parking... avec ces gars qui étaient après
toi.

Bull avait l’air navré, comme s’il était responsable des actions de son père.
Puis il tourna son attention vers Shadow et Rebel.
— Je dois aller chez ma mère. J’ai besoin de réponses de sa part et je ne peux pas le faire au

téléphone. Je retourne en Alabama.
Shadow et Rebel hochèrent simplement la tête.
— Et qu’en est-il de Shaye ? demanda Rebel.



— Qu’est-ce qu’elle a Shaye ? répéta Shaye clairement agacée. Elle est juste là. Peut-être que
vous pouvez lui demander.

Shadow sourit à Rebel.
— Je l’aime bien.
Bull était partagé sur ce qu’il devait faire avec elle. D’un côté, il avait envie de l’emmener, de

s’assurer qu’elle était protégée et de la sortir de la région. Mais d’un autre côté, il ne savait pas
quelles informations sa mère allait lui fournir ni comment il réagirait à ces informations. Il était peut-
être préférable de la laisser avec Shadow et Rebel.

Puis il se souvint de ce qu’elle lui avait dit en plaisantant alors qu’ils étaient assis dans son pick-
up.

— Shaye vient avec moi, répondit Bull, ne laissant aucune place à l’argumentation.
Le sourire que lui décocha Shaye lui indiqua qu’elle savait exactement ce à quoi il avait pensé en

prenant sa décision. Bull lui fit un petit sourire sarcastique et secoua la tête en partant vers la cuisine.
— Bière ?
— Oui.
— Carrément !
Une bière à la main, les gars se mirent à travailler sur un plan à jour tandis que Shaye rangeait la

fin des courses et commençait à cuisiner le dîner. Après une demi-heure, Rebel apparut dans
l’encadrement de la porte de la cuisine.

— Ça alors, mais qu’est-ce qui sent si bon ici ?
— Soupe à la tortilla de poulet, des paninis et des chips, répondit Shaye en remuant la soupe.
— Bull, tu vas dans l’Alabama. Et je la ramène à la maison avec moi, le taquina Rebel.
— Pas moyen, le défia Bull en plaçant son corps entre Rebel et Shaye.
Rebel sourit, sachant qu’il avait touché un point sensible chez Bull.
— Mangeons, dit Shaye à personne en particulier.
Elle voulait seulement dissiper rapidement la tension dans la pièce.
Brad entra avec l’enregistrement de surveillance pour que Shaye puisse identifier l’homme qui

l’avait observée toute la journée. Pendant qu’ils mangeaient, ils passèrent l’enregistrement de la
journée et elle se regarda se déplacer dans les bureaux comme si elle regardait un film.

— C’est lui, dit-elle en montrant l’écran.
Brad arrêta la vidéo, isola l’homme effrayant et téléchargea son image sur le logiciel de

reconnaissance faciale. Le logiciel utilisait des caractéristiques spécifiques du visage, comme
l’écartement des yeux, la largeur du nez et la profondeur des orbites pour connecter les sujets à des
personnes déjà fichées dans une base de données. Une fois la correspondance établie, le système était
en mesure de retourner un nom et la dernière adresse connue.

— Cela pourrait prendre un certain temps pour l’identifier. Je vais le laisser tourner et je vous
contacterai si nous avons une touche, dit Brad à Bull. Nous pourrons commencer à enquêter sur lui
pendant que vous serez dans l’Alabama.

Bull hocha la tête.
— Merci Brad.
Lorsque la soupe et les sandwichs eurent disparu et que les gars furent partis, Bull s’assit dans le

canapé avec son téléphone dans une main et sa tête dans l’autre. Il devait passer l’appel qu’il
redoutait tant à sa mère pour lui dire qu’il rentrait à la maison. Mais il ne voulait pas lui dire



pourquoi pour le moment. Il voulait voir son visage quand il lui dirait qu’il avait vu son père.
Il sentit le canapé baisser légèrement lorsque Shaye vint s’asseoir à côté de lui et passa son bras

autour de lui. Elle caressait doucement sa nuque et il laissa ses caresses soulager une partie de sa
crainte.

— Tu veux en parler avant de l’appeler Colton ? demanda Shaye pour le soutenir.
Il ne bougea pas, si ce n’est pour faire non de la tête. Son contact l’aidait à se calmer, sa présence

lui donnait de la force et il pouvait sentir son soutien sans faille. Sans lever la tête, il prit sa main
dans la sienne et il la serra légèrement, reconnaissant de l’avoir à ses côtés. Il leva sa main à sa
bouche et l’embrassa sur la paume.

Shaye s’approcha de lui, alignant son corps sur le sien, et enveloppa son autre bras autour de lui.
Elle l’embrassa sur la joue, puis frotta son visage contre le sien. En respirant son odeur affriolante
d’eau de Cologne musquée et son odeur de mâle qui était intrinsèquement associée à Bull, Shaye dut
se faire violence pour ne pas céder aux pulsions qu’il réveillait en elle.

Bull perçut le changement dans l’atmosphère et se tourna vers elle. Il reconnut le désir qui
assombrissait son regard, sachant qu’elle voyait la même chose se refléter chez lui. Ils avaient dormi
ensemble tous les soirs, mais juste en se tenant dans les bras, cela avait été toute l’étendue de leur
contact physique. Avec toutes les incertitudes dans la vie de Bull à ce moment-là, il n’y avait rien qui
puisse lui faire plus envie que de tout laisser derrière lui, prendre Shaye dans ses bras et l’emmener
dans son lit.

Bull jeta le téléphone sur la table basse et tira Shaye sur ses genoux. Elle le chevauchait, face à lui.
Il écrasa sa bouche sur la sienne, prenant ce dont il avait besoin dans un baiser brutal et possessif. Il
n’y avait aucune tendresse dans ce baiser et il n’était pas en mesure d’attendre. Une soif vorace avait
pris possession de lui et Shaye était la seule à pouvoir l’étancher.

Ses mains parcouraient son corps avidement et précipitamment. Ses paumes recouvraient ses seins,
les pétrissant avidement avant que ses pouces ne trouvent ses tétons déjà durcis. Il gémit dans sa
bouche alors que sa langue caressait la sienne. Empoignant son chemisier, il le fit rapidement passer
par-dessus sa tête et le jeta par terre.

Lorsqu’il abaissa les bonnets de son soutien-gorge, ses seins furent libérés et il prit rapidement un
téton dans sa bouche. La léchant, suçant et mordant, il la mit rapidement en transe. Shaye fit passer sa
chemise par-dessus sa tête, se pencha sur lui et fit courir sa langue sur son torse. Il empoigna ses
cheveux et tira doucement sa bouche vers la sienne.

— Shaye, dit-il entre deux baisers. Je n’en peux plus d’attendre bébé.
— Alors, n’attends pas, susurra-t-elle.
Elle s’envola instantanément et atterrit sur le dos sur le canapé doux et extralarge. Bull saisit son

pantalon et l’avait envoyé en tas sur le sol avant qu’elle ne puisse cligner des yeux. Après avoir sorti
un préservatif de son portefeuille, son pantalon suivit rapidement le mouvement et il la recouvrit de
son corps. Alors qu’elle allait pour enrouler ses bras autour de lui, il les saisit et les repoussa au-
dessus de sa tête. Tenant ses deux poignets dans une de ses mains, il se positionna devant son entrée
humide attendant avant de rapidement la pénétrer.

Elle cria de plaisir à son intrusion soudaine. Il passa son bras sous sa jambe, la levant tout droit
jusqu’à reposer sur son épaule alors qu’il redressait son corps. Puis il continua à la pilonner, de plus
en plus durement à chaque coup de reins. Shaye se tortillait de plaisir sous lui alors que chaque
poussée l’emmenait de plus en plus profond en elle.



Quand elle tendit la main pour le toucher, il captura ses mains et s’en servit comme levier pour
encore mieux se glisser en elle. Il sentit les parois de son sexe se resserrer autour de lui, ondulantes
et frémissantes dans la plus érotique des danses.

— Je sais que tu es prête à jouir bébé. Vas-y, donne-le-moi, il est à moi et je le veux, lui grogna-t-
il.

Ses paroles suffirent à la faire basculer. Son orgasme fut à l’image d’un tsunami. Ils jouirent
ensemble, jusqu’à ce qu’il ait consommé chaque goutte d’énergie de son corps et qu’elle l’ait vidé de
la sienne.

Lorsqu’elle remua la jambe, il relâcha ses mains et retomba sur elle. Elle enroula ses bras autour
de lui, son corps complètement épuisé et rassasié, mais son esprit vrombissait et bourdonnait après
ce qu’il venait de se passer. Ils s’étaient mis d’accord pour y aller en douceur, mais la tension
sexuelle entre eux était plus forte que l’attraction entre un aimant et de l’acier.

Même si elle essayait de ne pas s’en faire une montagne, son aversion apparente à ce qu’elle le
touche pendant le sexe la dérangeait vraiment. Il n’essayait jamais de la garder à distance à d’autres
moments. Comme là, alors que son corps écrasait parfaitement le sien dans le canapé, elle lui
caressait doucement le dos du bout des doigts. Mais lorsqu’ils étaient dans leurs moments les plus
intimes, ses barrières étaient entièrement en place et elle avait l’impression d’être volontairement
laissée à l’écart.

Bull tourna la tête vers elle et déposa de doux baisers sur sa joue et sa mâchoire. Il se hissa sur ses
coudes et caressa doucement sa joue avec son pouce. Son regard pénétrait le sien, mais elle ne savait
pas encore ce qu’il cherchait.

— Est-ce que je t’ai fait mal ? demanda-t-il enfin d’un ton inquiet et avec une expression perdue.
— Non, Colton, tu ne m’as pas fait mal, murmura Shaye.
Il posa son front contre son épaule. Shaye pouvait sentir la tension s’échapper par vagues de son

corps. Le contact physique n’avait que momentanément soulagé son stress et il revenait en force. Quoi
qu’il fût en train de penser, il ne le dit pas à Shaye.

Avec une profonde inspiration, Bull se leva et tira Shaye avec lui. Enroulant ses bras autour d’elle,
ils se tinrent ainsi dans le salon, nus, pendant plusieurs minutes. Shaye sentit les larmes lui monter
aux yeux et fit de son mieux pour les retenir. Elle n’avait aucun doute qu’elle était folle amoureuse de
lui. Il n’y avait pas de retour en arrière, pas besoin d’y aller doucement ou de vivre dans le déni.

Elle éprouvait des sentiments forts pour lui et elle avait peur d’avoir le cœur brisé. Ou plus
exactement, de briser son propre cœur quand elle lui dirait enfin la vérité sur sa véritable identité.
Chaque jour, elle se fustigeait de ne pas lui avoir dit plus tôt. Chaque jour, elle savait que c’était un
jour de trop pour lui dire la vérité.

— Nous partirons demain à bord du jet de Steele Sécurité et nous irons chez ma mère. Je ne peux
pas l’appeler ce soir, c’est trop, dit Bull dans ses cheveux.

— D’accord.
Ce fut le seul mot que Shaye parvint à lâcher sans risquer de s’effondrer totalement. Elle devait se

montrer forte pour aider Bull avec les tracas dans sa vie. Il l’avait protégée et lui avait sauvé la vie.
C’était la seule manière qu’elle avait de l’aider en retour. Du moins, c’était ce qu’elle se disait.

Bull la libéra de son étreinte et la conduisit avec sa main posée dans le bas de son dos, comme il
le faisait toujours, à travers le couloir, jusque dans sa chambre. Elle sut exactement à quel moment il
s’endormit, recroquevillé avec son corps collé dans son dos, son bras protecteur et possessif posé



sur elle alors qu’il la tenait tout contre lui. Sa respiration était profonde et régulière, son corps
détendu et elle sentit la tension s’évaporer de ses muscles pour être remplacée par la quiétude.

Shaye s’endormit en pleurant en silence.
 

 



Chapitre 12
 
 
 
 

Le jet de Steele Sécurité n’avait rien à envier à ceux des célébrités. Il comptait tous les équipements
de luxe que n’importe qui pourrait vouloir, y compris une grande chambre et une salle de bains à
l’arrière. Dans la partie avant du jet Boeing Business, toute une paroi était bordée de canapés en cuir
souple et de petites tables.

L’autre côté présentait des sièges de capitaine en cuir moelleux disposés en ensembles de quatre,
positionnés autour d’une petite table, ce qui était parfait pour les réunions en plein vol. Sur la paroi
arrière, à côté du couloir menant à la chambre, se trouvait un grand téléviseur plasma à écran plat qui
faisait face à un bar parfaitement approvisionné. Shaye se dit que Noah et Steele Sécurité devaient
très bien marcher pour pouvoir se permettre un achat aussi luxueux.

Bull choisit un petit canapé au milieu de l’avion et tapota le siège à côté de lui pour faire signe à
Shaye de s’asseoir avec lui. Elle prit place et il enroula immédiatement son bras autour d’elle pour
l’attirer tout contre lui. Il fait toujours cela, pensa-t-elle avec un sourire.

— Qu’est-ce qui te fait sourire ? lui demanda Bull.
Elle leva les yeux vers lui, n’ayant pas réalisé qu’elle affichait un immense sourire jusqu’à ce qu’il

le lui fasse remarquer.
— En fait, je me disais que tu faisais toujours ça : me serrer contre toi lorsque nous nous asseyons,

répondit-elle franchement avant d’observer sa réaction.
Son sourire resta en place.
— C’est vrai en effet. Et alors ? Est-ce que cela te dérange ?
— Non, ça ne me dérange pas du tout. J’aime ça. C’est presque comme si j’avais été faite pour me

blottir contre toi, déblatéra-t-elle avant de réaliser qu’elle venait d’exprimer à haute voix la pensée
exacte qu’elle aurait voulu garder pour elle.

Il afficha un regard surpris, mais elle n’y lut aucun signe de panique. Rien qui indiquait qu’il était
prêt à sauter en parachute hors du jet pour s’éloigner d’elle et du fait qu’elle venait de dire qu’ils
étaient faits l’un pour l’autre.

— Peut-être que tu as été faite pour être avec moi, dit Bull d’un air pince-sans-rire.
Shaye avait désespérément envie que cela soit vrai. Bull n’était pas le genre d’homme à lui sortir

de belles paroles juste pour la faire rester. Mais elle ne pensait pas pour autant qu’il soit le genre
d’homme à rechercher un engagement sur le long terme non plus. Le ton de sa voix et la douceur
qu’elle avait vue dans ses yeux lorsqu’il avait parlé lui firent penser que quelque chose de plus
pourrait peut-être sortir de leur relation. Elle espérait ne pas être qu’un simple passe-temps
temporaire pour lui, qu’il jetterait dès que l’affaire serait close.

— Et si c’était le cas Colton ? Est-ce que tu me garderais ?
L’hôtesse le sauva d’avoir à répondre à sa question.
— Le pilote a indiqué que nous étions prêts pour le départ. Veuillez boucler vos ceintures de

sécurité jusqu’à ce que nous ayons atteint l’altitude de croisière, demanda-t-elle poliment.
Shaye quitta les bras de Bull pour attacher sa ceinture de sécurité. Le premier instinct de Bull fut

de la ramener à ses côtés. Elle était parfaite contre lui. Son corps s’adaptait parfaitement au sien. Il
pensa à la façon dont ils s’entendaient, leurs joyeuses plaisanteries, leurs conversations plus



profondes et leurs joutes endiablées dans la chambre à coucher. Shaye était la première femme avec
qui Bull pouvait se voir sur le long terme. Rien que cela aurait dû le faire partir en courant aussi loin
et aussi vite que possible dans la direction opposée.

Dans moins de deux heures, ils arriveraient à l’aéroport de Mobile, dans l’Alabama. Bien qu’il y
ait des circonstances particulières, Shaye serait la première femme qu’il présenterait à sa mère. Les
implications étaient énormes pour Bull. Cela signifiait qu’il tenait suffisamment à elle pour
l’emmener au lieu de la laisser avec Rebel ou Shadow. Cela signifiait qu’il allait partager les aspects
les plus secrets de sa vie avec quelqu’un qu’il ne connaissait pas vraiment. Cela signifiait qu’il allait
la laisser le voir dans ses moments les plus vulnérables.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, sa tête et son cœur n’étaient pas au diapason.
Sa tête lui soufflait qu’il y avait encore trop de choses qu’il ignorait à son sujet. Son raisonnement
logique et son entraînement lui disaient que cela ne pourrait jamais fonctionner et qu’elle allait
forcément trahir sa confiance. Il ne connaissait toujours pas son nom de famille, malgré les moments
intimes qu’ils avaient partagés.

Est-ce que ça les rendait moins réels ?
Pas s’il écoutait son cœur.
Son cœur lui disait que ce qu’il y avait entre eux allait bien plus loin que leur compatibilité

physique. Quand son esprit lui disait de partir et de la laisser, son cœur faisait en sorte de lui faire
comprendre que cela ne fonctionnerait pas. Il ne pouvait pas dire qu’il était amoureux d’elle. Il ne
croyait pas au coup de foudre. Il croyait que l’amour devait être cultivé et nourri tout au long d’une
vie.

Mais, d’une certaine façon, elle avait trouvé un moyen de surmonter ses défenses et s’était
solidement ancrée en lui. Lorsqu’il la regardait maintenant, il n’arrivait pas à se souvenir de ce qu’il
faisait de son temps libre avant qu’elle n’entre dans sa vie.

Il y a quelques semaines seulement, se dit-il.
Et il y avait son esprit rationnel à nouveau, qui faisait rage en lui et lui faisant remettre en question

ce qu’il pensait avoir toujours voulu. Il resta assis en silence dans le jet, se tourmentant
intérieurement sur ce qu’il devait faire ensuite. Elle était toujours à côté de lui, inconsciente de son
monologue intérieur.

Lorsqu’il leva la main pour lui caresser sa joue, il sut à l’instant même où il la toucha qu’il ne s’en
irait pas. La bataille était terminée et la guerre avait été gagnée. Il entrait dans cette relation en
sachant qu’elle avait des secrets qu’elle avait peur de lui révéler. Mais il savait juger les gens et
pouvait lire en eux comme dans un livre.

À son contact, elle appuya son visage contre la paume de sa main. Elle ferma les yeux et murmura
de plaisir à ce simple geste. Il pouvait le voir sur son visage, il le voyait dans ses yeux quand elle le
regardait, et il pouvait le sentir en elle à chaque caresse. Il savait ce qu’elle ressentait elle aussi.

Elle était exactement ce qu’il pensait ne jamais vouloir, ce qu’il pensait ne jamais avoir. Et
maintenant qu’il en avait eu un avant-goût, il ne pensait pas pouvoir y renoncer. Elle lui faisait
confiance, elle croyait en lui et elle réveillait en lui un instinct incroyablement protecteur et
possessif.

Bull se pencha et déposa un petit baiser sur ses lèvres.
— Humm, tu as tellement bon goût. Je ne pense pas qu’un baiser suffise, murmura-t-il contre ses

lèvres.



— Je t’en prie Colton, si tu as encore faim...
Elle laissa intentionnellement sa phrase en suspens afin qu’il la complète avec ce qu’il pouvait

bien vouloir d’elle.
Le voyant de la ceinture s’éteignit juste au moment où il était sur le point de détacher la sienne

pour la tirer sur ses genoux. L’hôtesse refit son apparition et leur demanda s’ils voulaient quelque
chose à manger ou à boire.

— Non merci. Mme Martin ne se sent pas très bien, donc nous allons nous allonger pendant un
moment. Nous aimerions ne pas être dérangés jusqu’à l’atterrissage, répondit Bull.

Shaye essaya de cacher sa surprise lorsqu’il dit qu’elle ne se sentait pas bien. Lorsque Bull
mentionna le lit, elle sut exactement ce qu’il avait en tête. Malgré cela, après qu’il l’eut aidée à se
lever, elle fut parcourue de frissons lorsqu’il lui murmura de sa voix de mâle dominant :

— Prête à rejoindre le Mile High Club ? Tu seras ma première.
Elle sentit ses genoux faiblir et sa culotte devenir humide. Comment peut-il me faire cet effet juste

en parlant ? Il était hors de question qu’elle ne le suive pas jusqu’à la chambre. Elle était
soudainement impatiente de devenir membre de ce groupe d’élite des gens qui s’envoient en l’air en
plein ciel... surtout avec Bull.

— Tu seras aussi mon premier.
Elle ne put s’empêcher de rougir. Bull sourit et posa sa main à l’endroit habituel dans le bas de son

dos pour la conduire au-delà de la petite cuisine et jusqu’à la chambre. Il ferma et verrouilla la porte
derrière lui.

Bull enroula ses bras autour d’elle par-derrière. Il utilisa son menton pour repousser ses cheveux
suffisamment sur le côté pour accéder à son cou. Il lécha et mordilla cette zone si érogène à la base
de son cou. Shaye leva la main et la posa à l’arrière de sa tête alors qu’il continuait.

— Tout en toi est si beau Shaye. J’ai beaucoup de mal à détourner les yeux de toi. J’ai beaucoup
de mal à ne pas te toucher tout le temps. Je suis complètement en train de tomber sous ton charme,
chuchota-t-il alors que ses lèvres caressaient sa peau.

Cela la fit frissonner. Elle voulait y croire. Elle n’avait aucune raison de penser qu’il lui mentait.
— Tu veux toujours y aller en douceur ? demanda Bull.
Shaye savait que si elle répondait oui, il se conformerait à sa volonté. Tout en lui n’était

qu’honneur et intégrité et il ne lui en voudrait même pas.
Mais chaque fibre de son corps hurlait qu’il la touche, sa seule réponse fut donc :
— Non.
Alors qu’elle se tournait vers lui, Bull posa ses mains sur ses hanches pour l’immobiliser.
— Non, comme ça, lui susurra-t-il à l’oreille.
Sa main serpenta sur ses cuisses jusqu’à l’ourlet de sa jupe qu’il remonta. Ses doigts effleurèrent

le bord en dentelle de sa culotte jusqu’à son sexe. Il repoussa le tissu d’un côté et plongea son doigt
en elle. Son corps réagit immédiatement, saturant sa main de son doux nectar.

— Ton corps sait déjà que cela m’appartient, affirma-t-il de sa voix grave. N’est-ce pas Shaye ?
— Oh oui, lâcha-t-elle.
Il remua très lentement son doigt en elle, recueillant son humidité et la répandant sur ses plis

délicats. Shaye trouvait sa retenue admirable. Tout ce dont elle avait envie, c’était de le pousser sur
le lit et de finir ce qu’il avait commencé.

Son doigt trouva à nouveau son sexe humide. Il allait et venait en elle, avant d’ajouter un deuxième



doigt. Tenant sa nuque de son autre main, il lui fit renverser la tête jusqu’à pouvoir couvrir sa bouche
de la sienne, juste avant que son orgasme ne la renverse. Elle gémit bruyamment dans sa bouche alors
que sa langue caressait la sienne dans une danse sensuelle.

Bull fit descendre sa culotte et, à l’aide de ses mains, il écarta un peu plus ses jambes. Shaye
baissa les yeux vers lui quand son visage apparut soudainement entre ses jambes. Son sourire
malicieux fit faiblir ses jambes et elle agrippa le matelas pour se stabiliser.

— C’est probablement une bonne idée bébé, l’avertit Bull avant que sa langue ne plonge en elle.
Il la dévora voracement, comme s’il était affamé. Sa langue se tordait et virevoltait en elle, ses

dents effleurèrent son point sensible et, juste au moment où elle pensait qu’il ne pouvait pas faire
mieux, il ajouta ses doigts à ce mélange charnel.

Malgré son emprise sur la couette, ses jambes se plièrent à plusieurs reprises alors qu’il continuait
à lui donner du plaisir. Elle se mit à respirer de plus en plus vite et ses gémissements se firent de plus
en plus fort alors qu’il continuait à la lécher. Quand elle put reprendre son souffle et baisser les yeux
vers lui, elle vit qu’il l’observait intensément de son regard bleu foncé. Son expression parfaitement
satisfaite fut son déclencheur pour la faire jouir encore.

Avant qu’elle ne puisse bouger, Bull était à nouveau debout derrière elle avec son large torse
appuyé fermement contre son dos. Il enveloppa un bras autour de sa taille et posa l’autre main dans
son dos.

— Penche-toi pour moi, bébé, commanda-t-il et elle obéit bien volontiers.
Elle entendit la fermeture éclair de son jean, le froissement d’un emballage de préservatif, puis le

bruissement du jean alors qu’il descendait sur ses jambes. Il positionna ensuite la pointe de son
érection à l’entrée de son sexe humide. Shaye était impatiente, poussant légèrement ses hanches en
arrière pour essayer de le faire entrer en elle. Elle sentit son rire se réverbérer doucement à travers
lui devant son insistance.

Il saisit fermement ses hanches et entra lentement en elle centimètre après centimètre, jusqu’à ce
qu’il soit entièrement enfoui en elle. L’angle auquel elle était pliée approfondissait sa pénétration et
intensifiait son plaisir. Ses coups de reins étaient forts et fluides, la rapprochant de plus en plus de
l’extase avec une précision habile.

— Bon sang, c’est si bon de te sentir autour de moi, grogna Bull en remarquant immédiatement son
excitation grandissante. Humm, tu aimes ça que je te parle, non ?

— J’adore ça, admit Shaye en saisissant plus fermement la couette.
— Je le sais. Ton corps me le dit, il me le montre, affirma Bull. Tu ne voudras plus jamais d’aucun

autre homme que moi.
Shaye savait que c’était déjà vrai. Il sentait les besoins et les désirs de son corps avant même

qu’elle ne s’en rende compte. Il naviguait sur son corps comme s’il était le seul à connaître la feuille
de route. Et elle était sûre qu’il allait prendre totalement possession de son cœur et le briser tout
aussi entièrement... à un moment ou un autre.

Elle sentit la vague familière de plaisir et de jouissance qui allait culminer. Des ondes de plaisir
rayonnèrent à travers son sexe alors que ses muscles internes se contractaient et drainaient Bull à sec
alors qu’il jouissait avec elle.

Bull se pencha légèrement pour positionner son bras sous sa poitrine. Puis il souleva sans effort
son buste pour la relever. Il embrassa alors à plusieurs reprises le côté de sa tête et sa joue. Il la tira
tout contre lui en enroulant complètement ses bras autour d’elle et en inhalant son doux parfum.



— C’était vraiment incroyable bébé, susurra-t-il alors qu’il continuait à la couvrir de marques
d’affection. Tu es incroyable.

— Tu es assez incroyable toi-même Colton, murmura-t-elle, encore indolente après ses multiples
orgasmes.

Bull la mena à la salle de bain attenante et elle le suivit sans lui demander ce qu’il avait en tête.
Après cette dernière aventure, elle se dit non sans plaisir qu’il pouvait faire ce qu’il voulait quand il
le voulait et qu’elle ne le regretterait jamais.

Une fois à l’intérieur, il mouilla un gant avec de l’eau chaude et le plaça doucement entre ses
jambes. Ses yeux vert menthe s’écarquillèrent de surprise devant un geste si tendre et si prévenant.
Son regard habituellement stoïque fut soudainement hyper-expressif et il retint le sien captif pendant
qu’il finissait silencieusement. Après l’avoir aidée à arranger ses vêtements, il maintint son visage
entre ses mains et l’embrassa si doucement, si affectueusement, qu’elle en eut les larmes aux yeux.

— Tu peux faire une sieste jusqu’à ce qu’il soit temps d’atterrir si tu veux. Nous avons encore un
peu de temps avant l’atterrissage, lui proposa Bull.

— Tu vas faire la sieste avec moi ?
Bull sourit, content.
— Si c’est ce que tu veux.
— Oui, répondit Shaye avant de se hisser sur la pointe des pieds pour l’embrasser une fois de plus

avant de s’en aller.
Shaye entendit l’eau couler et imagina que Bull se nettoyait comme il l’avait fait pour elle. Le sexe

était vraiment torride, les conversations étaient de plus en plus faciles et ils s’entendaient si bien.
Elle avait essayé de garder ses distances, elle avait essayé de préserver son cœur, surtout en

sachant ce qui restait à venir.
Mais ce seul geste si attentionné, si intime et si profond, et sans rien attendre en retour, avait

complètement ruiné ses plans de le tenir à distance.
Elle savait, sans aucun doute, qu’elle était, sans équivoque, sienne.
Le lit s’enfonça lorsque Bull prit place derrière elle. Son bras s’enroula autour d’elle et il la serra

tout contre lui.
Ils restèrent allongés là, leurs corps parfaitement alignés, assez proches pour ne plus faire qu’un, et

Shaye chérit ce sentiment que seuls les câlins avec lui pouvaient lui donner.
 

 



Chapitre 13
 
 
 
 

En sortant de l’avion à Mobile, Bull et Shaye furent immédiatement frappés par la chaleur étouffante
et l’humidité du sud de l’Alabama. Si la baie de Mobile bénéficiait généralement d’une brise
océanique, l’aéroport, lui, était situé à l’extérieur de la baie et n’avait pas les mêmes atouts. Leurs
vêtements se collèrent immédiatement à eux et des gouttes de sueur apparurent, brillantes sous le
soleil brûlant.

Le véhicule de location ressemblait beaucoup au pick-up de Bull à Miami sans quelques-unes des
options supplémentaires qu’il avait personnellement ajoutées. Shaye profita du paysage pendant que
Bull les conduisait jusqu’à son ancienne maison. Elle posa quelques questions sur la région et sur sa
famille, mais abandonna après n’avoir obtenu que des réponses monosyllabiques.

Elle sentait la tension qui émanait de lui. Après tout ce qu’il avait fait pour l’aider, elle voulait
faire quelque chose, n’importe quoi, pour l’aider dans sa situation difficile. Shaye défit sa ceinture de
sécurité et passa par-dessus la console centrale pour s’installer sur la banquette arrière. Bull la
regarda d’un air interrogateur, mais elle continua en souriant.

Une fois en place, elle tendit les bras autour du siège et se mit à masser les épaules et le cou de
Bull. Son gémissement parfaitement masculin résonna à travers le pick-up et à travers son corps alors
qu’elle sentait les muscles tendus commencer à se détendre. Travaillant sur les nœuds de tension
qu’elle trouvait dans ses muscles, elle le sentit se relaxer petit à petit.

Après plusieurs minutes passées à masser savamment, pétrir et frotter les zones endolories, Shaye
sut qu’elle avait réussi à l’aider. Quand elle reprit place dans le siège avant, Bull prit sa main dans la
sienne, la souleva à sa bouche et l’embrassa. Mais cette fois, il ne la lâcha pas. Il entrelaça ses doigts
aux siens et garda sa main sur ses genoux.

Cela parut être un autre tournant pour Shaye. Un autre signe que les murs en acier massif construits
autour de Bull pouvaient se courber légèrement pour lui permettre d’entrer.

Elle serra sa main en lui demandant.
— Ça t’a fait du bien ?
Bull sourit et répondit avec un clin d’œil.
— Oui, si j’avais su que tu étais secrètement masseuse, je t’aurais mise au travail bien avant.
Shaye éclata de rire.
— Je ne suis pas secrètement masseuse, mais chaque fois que tu as besoin d’évacuer ta tension,

dis-le-moi.
Le regard torride que Bull lui décocha lui indiqua qu’il avait intentionnellement compris ce qu’elle

avait dit de travers. Elle éclata de rire et corrigea ses dires :
— OK, réessayons. Si tu as besoin d’un massage du cou et des épaules, dis-le-moi.
Bull rit de bon cœur.
— Je crois que je préfère mon interprétation.
Le reste du trajet jusqu’à Sandy Bay, en Alabama, se fit dans un silence paisible. Bull continua de

lui tenir la main, la levant parfois à sa bouche pour l’embrasser. Il avait l’air ailleurs, comme s’il se
souvenait du temps qu’il avait passé dans la région, mais n’était pas encore prêt à partager ses
pensées.



Le pick-up s’arrêta devant une grande maison de plain-pied, dans le style d’un ranch avec un gazon
luxuriant et des arbustes dans la cour avant. Bull resta assis, immobile, à observer la maison. Son
expression stoïque et dépourvue d’émotions était à nouveau bien en place.

— Colton, ça va ? demanda Shaye doucement.
Bull hocha la tête.
— Oui, finissons-en.
— Je peux t’aider à porter les sacs, proposa Shaye.
— Nous n’allons pas rester ici. Nous irons chez moi, répondit Bull.
— Chez toi ? demanda Shaye, perplexe.
— J’ai une petite maison ici, où je séjourne quand je viens en visite, expliqua Bull.
— Oh ! D’accord.
La mère de Bull, Michelle, vint à leur rencontre à la porte alors qu’ils approchaient. Elle prit Bull

dans ses bras pour l’étreindre tout en s’écriant :
— Mon bébé est à la maison ! Je ne savais pas que tu venais ! Tu aurais dû m’appeler !
Bull la serra dans ses bras lui aussi, mais ne répondit pas verbalement. Il s’écarta et relâcha

Michelle. Son expression changea instantanément, sentant que quelque chose n’allait pas.
Lorsque son regard croisa celui de Shaye, elle lui sourit sincèrement et lui tendit la main.
— Bonjour, je suis Michelle Lanier, la mère de Colton.
— Je suis Shaye… l’amie de Colton, dit-elle en posant rapidement les yeux sur Bull.
Elle ne savait pas quelle étiquette mettre sur ce qu’elle était pour lui et il était hors de question de

lui poser la question devant sa mère. Elle remarqua également le mouvement nerveux dans la
mâchoire de Colton et sut immédiatement qu’il pensait à son nom de famille, ou plutôt à son absence
de nom. Elle poursuivit rapidement.

— Je suis ravie de vous rencontrer. Vous avez une très jolie maison.
— Merci ma belle. Entrez, entrez !
Michelle fit faire le tour de sa maison à Shaye, y compris l’ancienne chambre de Bull où elle avait

tout laissé comme quand il vivait là-bas. Des photos de lui enfant et d’autres plus récentes étaient
accrochées aux murs et posées un peu partout. Il était évident que Michelle était très fière de son fils
à l’époque et de l’homme qu’il était devenu.

Lorsqu’ils s’assirent enfin dans le salon, Bull s’éclaircit la gorge et commença :
— Maman, il faut qu’on parle.
— Est-ce que tu préfères que je vous laisse ? l’interrompit poliment Shaye.
Le regard que Bull lui décocha lui fit immédiatement regretter d’avoir posé la question. Il était

évident qu’il voulait qu’elle soit là avec lui et il était déçu qu’elle ait seulement osé demander. Shaye
se rapprocha de lui et couvrit sa grande main de la sienne plus petite.

— Je vais rester, murmura-t-elle.
— Qu’y a-t-il Colton ? demanda Michelle.
— Il s’agit de papa.
Les yeux et la bouche de Michelle s’ouvrirent en même temps de surprise. Elle bégaya et balbutia,

essayant de former des mots cohérents, mais en vain. Elle détourna rapidement le regard de Bull et
Shaye. Son visage était rouge vif et sa respiration se fit soudain très rapide.

— Je l’ai vu maman. Il était avec des types vraiment mauvais qui nous ont tirés dessus et qui
essayaient de kidnapper Shaye, poursuivit Bull sans pitié. J’avais vu la lettre qu’il avait laissée, celle



qui disait que nous étions mieux sans lui. Aujourd’hui, j’ai besoin de connaître la vérité à son sujet,
parce que c’est la vie de Shaye qui est en danger maintenant.

Michelle se leva et se dirigea vers la table. Elle se tint dos à Colton et Shaye pendant plusieurs
longues minutes avant d’ouvrir la base de la table et de récupérer la lettre.

— J’aurais aimé que tu me parles de cette lettre bien plus tôt, dit-elle enfin en serrant la lettre
contre son cœur.

— Quelle différence cela aurait-il fait ? Il nous a abandonnés sans réfléchir et tu as préféré faire
semblant que tout allait bien plutôt que d’affronter la vérité, cracha-t-il, en colère.

— Non Colton, ce n’est pas tout à fait vrai, soupira-t-elle. J’ai eu tort de ne pas tout te raconter
lorsque tu as été en âge de comprendre, mais il ne voulait pas que je dise quoi que ce soit. Il avait
peur que cela ne te mette encore plus en danger.

Michelle prit une profonde respiration.
— Il ne nous a pas abandonnés, Colton. Il a dû partir pour nous protéger. Mais il a toujours veillé

sur nous. Toutes ces années, il n’a jamais cessé de nous aimer.
— Je ne comprends rien à ce que tu racontes, grogna Colton.
— Ton père travaille sous couverture pour la DEA, Colton. C’est pour ça qu’il voyageait autant

quand tu étais jeune. Il était très bien infiltré et sa couverture était sur le point d’être découverte.
Cette lettre que tu as lue était notre code secret, si un tel jour devait venir. Son affaire était énorme et,
s’il avait été découvert, nous serions tous morts. C’est pour cela que nous avons déménagé ici. C’est
pour cela que tu es allé au pensionnat militaire pour le lycée. C’est pour cela que je t’ai laissé croire,
à toi, mais aussi à tout le monde, qu’il était parti sans un mot. C’était la seule façon de nous garder
tous en vie.

Colton se leva et commença à arpenter la pièce. Il avait les poings serrés. Le masque dénué
d’émotions avait disparu au profit d’une fureur incroyable. Ses muscles étaient tendus, comme un
serpent à sonnettes prêt à frapper. Il avait l’air mortellement dangereux et cela n’était que le début.

— Tu penses vraiment que je vais croire que c’était pour notre bien ? Il aurait pu déménager avec
nous. Il aurait pu prendre une nouvelle identité et rester avec nous. Il n’avait pas à nous quitter.

— C’était une autre époque Colton. Il a dû faire comme si nous étions morts pour que nous ayons
une chance de vivre notre vie sans avoir à regarder constamment par-dessus notre épaule. Nous
avons tous les deux fait ce que nous pensions être le mieux. C’est tout ce que nous pouvions faire, dit-
elle d’un ton plein de chagrin, de regrets et de remords.

Shaye regarda Bull attentivement pour essayer d’évaluer sa réaction. Toute cette conversation
faisait l’effet d’une bombe et elle avait l’impression d’être encore en train de courir pour les
rattraper. Le silence était inconfortable et la pièce lui sembla étouffante.

— Tu lui parles encore ?
Bull plissa les yeux et croisa les bras devant son torse imposant.
Michelle inspira profondément et Shaye eut un très mauvais pressentiment sur ce qui allait suivre.
— Oui Colton, je lui parle encore. C’est toujours mon mari. C’est pour cela que je ne me suis

jamais remariée. Il a toujours été mon grand amour.
— Comment pouvez-vous encore être mariés si tu ne le vois jamais ? tonna Bull.
— Je le vois, mais pas aussi souvent que je le voudrais en ce moment. Il termine cette affaire et

ensuite il prendra sa retraite. Il déménagera ici pour être avec moi ou nous irons vivre ailleurs
ensemble, expliqua Michelle dans un haussement d’épaules.



— Je n’y crois pas, putain ! Il a été absent toute ma vie et toi tu le reprends comme si de rien
n’était ?

La colère de Bull atteignait des sommets.
— Je l’aime, Colton. Je savais ce qu’il faisait lorsque nous nous sommes mariés et je savais que

c’était une possibilité. Nous avons fait de notre mieux avec ce que nous avions. Il t’a surveillé toute
ta vie Colton. Tu ne le savais pas, mais il a toujours veillé sur toi et conservé un œil sur ta carrière.
Il est si fier de toi.

Bull arpentait la pièce, les mains sur la tête, se tirant les cheveux de frustration. Il y avait trop de
mensonges, trop de choses qui lui avaient été cachées et toute une vie de regrets causés par un père
absent. Le même père qui avait toujours été fier de lui et serait de retour dans la famille comme si
rien ne s’était passé.

— Shaye et moi allons chez moi. J’ai besoin de temps pour y réfléchir.
Il s’arrêta et la regarda droit dans les yeux.
— Tu n’aurais pas dû me laisser le découvrir de cette manière. Tu aurais dû me le dire.
— Je sais fiston. Je suis vraiment désolée. Nous essayions juste de te protéger. Je t’aime Colton.
Bull hocha la tête, mais Shaye eut la nette impression qu’il n’écoutait pas vraiment ce que sa mère

lui disait. Son esprit était à des années-lumière à cet instant.
Dans le pick-up, après avoir dit au revoir, Bull resta encore très silencieux. Il répondait à Shaye

lorsqu’elle lui parlait, mais, à part cela, il se montra très distant. Shaye tendit le bras et posa sa main
sur la sienne. Sans la regarder, Bull referma sa main autour de la sienne et la serra légèrement.
C’était sa façon de la remercier pour son soutien silencieux.

Bull s’engagea dans une allée isolée qui était à peine visible depuis la route. Les arbustes et les
cocotiers bloquaient partiellement la vue de l’allée, donnant l’illusion qu’il s’agissait d’une vieille
route abandonnée. Évidemment, c’était exactement l’impression que Bull voulait que cela donne pour
tenir les visiteurs indésirables à l’écart.

Au bout de l’allée se trouvait une petite maison. Elle était impeccablement entretenue et
ressemblait à une oasis. Le jardin avant était couvert d’une herbe luxuriante et verte, et l’arrière-cour
était la plage et l’océan. Bull se gara, prit leurs sacs et escorta Shaye dans sa maison secondaire.

La maison était petite et simple, pas aussi élaborée que celle de Miami. Mais c’était la simplicité
et la vue à l’arrière qui en étaient le véritable atout. La maison se composait de trois chambres, deux
salles de bains, un salon, une cuisine et un grand porche couvert sur le tour. Le jardin contenait
l’essentiel de l’homme viril : un gril, un foyer et un hamac surdimensionné.

Shaye avait toujours aimé la plage et l’océan. Elle avait grandi près de l’eau et elle adorait cela.
C’était une bonne nageuse. Le bruit des vagues et la caresse de la brise avaient le pouvoir de la
calmer. Elle regarda Bull et lança malicieusement :

— Prem’s sur le hamac ce soir.
Sa tentative d’humour lui valut au moins un sourire, le premier depuis qu’ils étaient arrivés chez sa

mère. Elle entendit :
— Humff !
Juste avant qu’il ne la prenne dans ses bras et la jette par-dessus son épaule. Elle éclata de rire et

il lui tapota malicieusement les fesses.
— Ne t’imagine même pas dormir quelque part sans moi, femme !
— Oh, j’aime tellement le « Bull autoritaire », le taquina Shaye.



— Tu vas te prendre tout le « Bull autoritaire » que tu pourras, l’avertit-il avec une étincelle
espiègle dans le regard.

— Des paroles, des paroles, répondit-elle sardoniquement.
Même s’il ne pouvait pas voir son immense sourire, elle s’assura que le ton de sa voix véhiculait

son espièglerie. Il n’en fallut pas plus pour que Bull veuille lui prouver qu’elle avait tort. Son plan
fonctionnait bien mieux que ce qu’elle avait prévu.

Bull la déposa sur le hamac et couvrit doucement sa bouche de la sienne. Il était inhabituellement
tendre dans son approche et Shaye sentit chaque once de son corps fondre dans le hamac. Elle sentait
son membre épais et érigé contre son jean. Mais les vibrations c’était quelque chose de nouveau en
revanche.

— Merde ! lâcha Bull en sortant son téléphone de sa poche.
En regardant l’écran, il vit le nom de Rebel juste avant de répondre.
— Oui mec !
Après avoir échangé quelques mots brefs, sans afficher aucune émotion, Bull mit fin à son appel.

Shaye le regarda avec impatience alors qu’il se préparait à la tenir au courant.
— Nous allons devoir rester ici quelques jours. C’était Rebel. Le gars que tu as identifié sur la

bande de surveillance ne fait pas partie des Tres Seises . Il fait partie d’une organisation beaucoup
plus dangereuse et apparemment ils sont à tes trousses, expliqua Bull.

Shaye haleta et pâlit.
— Pire que ce gang ? Qu’y a-t-il de pire que d’avoir un gang à mes trousses ?
Bull lui répondit prudemment.
— Il s’agit d’une organisation internationale du crime organisé. Ils sont très professionnels et

minutieux, Shaye. Ils trempent dans plusieurs activités illégales différentes, y compris le trafic d’êtres
humains et la drogue. Ils ne tolèrent pas les erreurs non plus. Le type sur la vidéo a été retrouvé
abattu, une exécution. Je suppose qu’il a été tué parce qu’il n’a pas réussi à t’enlever.

Le choc et la terreur que Shaye ressentit étaient indescriptibles et accablants. Ils avaient tué un
homme parce qu’il ne l’avait pas enlevée. Il devait la kidnapper parce qu’elle avait découvert les
disparitions des filles. Se demander ce qu’ils pouvaient cacher d’autre était tout aussi effrayant que
ce qu’elle avait déjà découvert.

— Colton, qu’est-ce que je dois faire ?
Son regard lui révéla que sa réponse avait un double sens intentionnel.
— Tout ce que je te dirai de faire, Shaye.
— Je suis sérieuse.
— Moi aussi, dit-il. Reste simplement avec moi bébé. Je te protégerai.
— Allez. Je sais que c’est plus grave que ce que tu veux bien me dire, lui reprocha doucement

Shaye. Je sais que je ne suis pas un génie, mais je ne suis pas stupide non plus.
Bull sourit doucement.
— Je n’ai jamais pensé que tu étais stupide Shaye. Oui, c’est dangereux, mais il y a une raison

pour laquelle nous sommes les meilleurs dans ce que nous faisons. Tu dois juste me faire confiance.
— Je te fais confiance Colton, répondit-elle en lui caressant la joue.
Son visage prit une expression sérieuse lorsqu’elle poursuivit.
— J’espère que tu sais que tu peux me faire confiance aussi.
— Je l’apprends petit à petit, répondit-il sincèrement en enroulant sa main autour de la sienne.



Shaye fut heureuse d’avoir gagné cette confiance de Bull pendant le court temps qu’ils avaient
passé ensemble.

— Alors, qu’allons-nous faire maintenant ?
— Nous allons passer les prochains jours ici. Nous allons rester cachés le temps de trouver un

plan. Rebel et Shadow recueillent plus d’infos sur eux. Personne d’autre ne sait où tu es.
— Restons ici pour toujours alors, murmura Shaye en se plongeant dans ses yeux.
— C’est le meilleur plan que j’ai entendu depuis longtemps, répondit Bull. J’ai beaucoup d’idées

en tête pour toi.
— Heureusement que je n’ai nulle part où aller alors, pas vrai ? Je n’ai même pas à m’inquiéter de

retourner au travail lundi, répondit-elle avec un sourire sensuel.
— Allez. Il est temps de manger et je vais te faire découvrir les environs, dit-il en se levant et en

l’aidant à sortir du hamac.
Bull emmena Shaye dîner dans un restaurant en bord de mer. De petites lumières blanches ornaient

le treillis qui couvrait le cadre intime du patio, créant naturellement une ambiance romantique. De
grandes plantes exotiques avaient été placées stratégiquement pour éviter de bloquer la vue sur
l’océan tout en offrant aux invités un minimum d’intimité.

Après que le maître d’hôtel leur eut montré leur table, Bull appuya ses mots en se penchant par-
dessus la table.

— Tu es superbe.
Son regard plein de désir faisait écho à sa voix de mâle dominant et Shaye serra les cuisses en

réponse. Le timbre grave de sa voix semblait avoir plus de contrôle sur son corps qu’elle n’en avait
elle-même.

— Tu sais, tu me l’as déjà dit quand tu as essayé de me faire rester à la maison avec toi ce soir.
Mais vu qu’une femme ne se lasse jamais d’entendre à quel point elle est belle, je ne ferai rien pour
t’empêcher de me le dire à nouveau, dit Shaye en flirtant avec Bull.

— J’ai proposé de te nourrir, répondit Bull et il éclata de rire en voyant Shaye rougir.
La serveuse fit son apparition et évita à Shaye d’avoir à répondre à sa tentative manifeste de

l’exciter. Plaçant les menus devant eux, elle leur indiqua les plats du jour avant de prendre leurs
commandes de boissons. Lorsqu’elle fut partie, Shaye regarda Bull qui souriait toujours, content de
lui.

— Alors, dis-moi quelque chose que je ne sais pas à propos de Colton Lanier, lui demanda Shaye
en essayant de changer de sujet tout en sachant qu’elle s’exposait elle aussi à des questions.

— Que veux-tu savoir ?
Bull s’adossa à sa chaise et posa ses mains sur ses genoux. Sa posture était détendue et ouverte.

Son visage montrait son amusement, même si elle ne savait pas si cela était dû à son brusque
changement de sujet ou à sa question.

— As-tu déjà été amoureux ? lui demanda Shaye tout en essayant de cacher son hésitation.
Même si elle n’était pas naïve, elle n’était pas sûre de réellement vouloir connaître la réponse à

cette question.
— Tu vises directement la jugulaire hein ? lui demanda Bull avec son sourire à tomber par terre.

J’ai cru l’être, une fois. Mais alors que je pensais qu’elle était quelqu’un de bien, il s’est avéré que
c’était un mensonge et qu’elle me trompait dans mon dos. Après ce fiasco, j’ai décidé que les
relations n’étaient pas faites pour moi. Je me dis maintenant que ce n’était pas vraiment de l’amour.



Je ne la connaissais pas aussi bien que je le pensais. J’ai ignoré trop de signes qui ressemblaient
plutôt à d’énormes panneaux d’affichage clignotants. Je n’ai jamais refait cette erreur depuis.

Ce qu’il ne disait pas à Shaye, c’est qu’il avait rapidement développé des sentiments pour elle. Il
n’irait pas jusqu’à dire que c’était de l’amour, mais il ne pouvait pas nier qu’il pensait qu’il pouvait
tomber amoureux d’elle. Elle était la première femme qui lui avait fait ressentir cela : ce côté
protecteur, possessif et heureux. Pour la première fois depuis très longtemps, il avait envie de voir ce
que pourrait donner une relation avec Shaye.

— On dirait que tu as déjà décidé que ce n’est pas quelque chose que tu veux, répondit Shaye.
Bull nota qu’elle avait gardé une voix calme et dénuée d’émotion, mais ses yeux la trahissaient et

révélaient ses vrais sentiments.
— Pendant longtemps, oui c’est ce que j’ai voulu. Mais je ne suis plus aussi inflexible maintenant,

répondit-il très énigmatique. À mon tour.
Il remarqua immédiatement la posture rigide de Shaye et la lueur de panique sur son visage.
— Vas-y, dit Shaye en se préparant à la seule question qu’elle ne voulait pas entendre.
Bull plissa les yeux et réfléchit à sa question. Il avait un besoin viscéral de comprendre son lien

avec Reaper. Il voulait savoir pourquoi elle réagissait comme elle le faisait chaque fois que le nom
de Reaper arrivait dans la conversation. Il voulait lui demander comment elle pouvait lui confier sa
vie et lui faire confiance au lit, sans pour autant pouvoir lui donner son vrai nom de famille.

— Est-ce que tu m’as déjà menti ? demanda Bull.
Le corps de Shaye se détendit et elle tendit la main par-dessus la table, la paume en l’air dans

l’attente de sa main. Bull s’exécuta, mais ne détourna pas son regard du sien.
— Oui, mais j’ai essayé de te le dire et tu m’as dit que tu le savais. Martin n’est pas mon nom de

famille Colton. Mon nom de famille est…, Shaye fut interrompue par la serveuse.
— Voici vos boissons. Êtes-vous prêts à commander ?
Bull serra la main de Shaye et répondit.
— Oui, je crois que c’est bon.
Bull commanda leurs entrées et remit les menus à la serveuse. Le groupe se mit à jouer et Bull se

leva, tendant la main à Shaye, puis il la conduisit sur la piste de danse. Il enroula ses bras autour de
sa taille et elle enroula les siens autour de son cou. Il la serra fort contre lui, juste pour sentir son
corps contre le sien alors qu’ils se balançaient en rythme avec la musique lente et mélodique.

Shaye leva les yeux vers lui.
— Colton, je veux te le dire.
— Je le sais. Et pour l’instant, cela suffit. Ça me dit que tu me fais enfin assez confiance. Nous

pourrons en parler lorsque nous rentrerons. Ensuite, tu pourras m’expliquer pourquoi tu as dû garder
le secret.

Shaye se hissa sur la pointe des pieds et l’embrassa sur les lèvres. Bull inclina la tête vers elle et
approfondit leur baiser. La musique jouait en arrière-plan, mais cela n’avait pas la moindre
importance. Ils étaient dans leur propre monde, avec leur propre temps, et dansaient sur leur propre
musique. Leurs deux corps entièrement vêtus, entrelacés et bougeant comme s’ils ne faisaient qu’un,
étaient ce que Shaye avait connu de plus sensuel, érotique et intime.

À la fin de la chanson, Bull conduisit Shaye à la table avec sa main posée de manière possessive
dans le bas de son dos. Elle aimait le sentiment que ce petit geste lui procurait. Il annonçait au monde
entier qu’elle lui appartenait. Ils revinrent à leur table juste au moment où la serveuse arrivait avec



leurs repas.
Une fois leur repas terminé et alors que Shaye avait consommé plusieurs verres de Moscato, Bull

la conduisit jusqu’à son pick-up. Elle était pompette, mais pas ivre non plus, bien que ses inhibitions
aient été considérablement diminuées. Le regard lascif qu’elle décocha à Bull ne laissa aucune place
à une mauvaise interprétation lorsqu’elle ronronna :

— J’ai hâte d’essayer ce hamac Colton.
Bull tourna vivement la tête vers elle, l’air à la fois choqué et totalement surpris par son audace.

Son expression céda rapidement le pas au désir et à son envie d’elle. Il enfonça la pédale
d’accélérateur au maximum pour rentrer rapidement chez lui.

 

 



Chapitre 14
 
 
 
 

Bull se mit à l’aise dans le hamac pendant que Shaye prenait le temps de se rafraîchir. Il savourait la
brise qui venait de l’océan, le balancement du hamac et le bruit des vagues qui se brisaient. Un
grésillement dans l’air attira son attention et il tourna la tête à temps pour voir Shaye émerger par la
porte arrière.

Il faillit s’étouffer en voyant la tenue qu’elle avait choisie pour se mettre à l’aise. Il décida
immédiatement qu’elle ne la porterait pas longtemps. En fait, il était impatient de la lui enlever de
son corps parfaitement tonique avec les dents. Elle brillait d’une beauté rayonnante et le léger
rosissement de ses joues la rendait encore plus magnifique.

Bull balança ses jambes sur le côté du hamac et la regarda attentivement venir à lui. Elle portait un
débardeur bleu clair qui atteignait à peine le haut de sa ligne de bikini, révélant le petit morceau de
dentelle triangulaire bleu qui couvrait son sexe. Le débardeur était attaché entre ses seins et ouvert en
dessous, révélant son ventre tonique. Les talons noirs de dix centimètres qu’elle portait complétaient
son ensemble et rendaient ses jambes encore plus longues et plus musclées.

Elle s’arrêta directement en face de lui, juste hors de sa portée, et lui demanda :
— Alors, qu’en penses-tu ?
Elle tourna sur elle-même pour qu’il puisse la voir sous toutes les coutures et il resta bouche bée

quand il se rendit compte que sa culotte était en fait un string et que cela lui donnait une vue parfaite
sur son derrière des plus spectaculaires.

— Je crois que si j’avais su que tu avais cela ici, nous n’aurions jamais quitté la maison
aujourd’hui, répondit Bull sans cesser de la dévorer des yeux.

Elle vit le renflement dans son pantalon et, alors qu’elle se déhanchait de manière séduisante vers
lui, elle constata avec plaisir que le renflement continuait à croître et appuyait contre la braguette.
Elle en eut l’eau à la bouche et eut très envie de lancer les hostilités cette fois.

Bull se leva et tendit la main pour la tirer vers lui, mais elle recula rapidement juste hors de sa
portée. Il inclina la tête sur le côté et ses yeux se plissèrent dans les coins en essayant de comprendre
ce qu’elle avait en tête. Un sourire timide s’afficha sur son visage alors qu’elle secouait
simultanément la tête et son index.

— Ne bouge pas. Ne me touche pas, l’avertit-elle tout en haussant un sourcil comme si cela
pouvait la rendre plus menaçante.

— Ce n’est pas drôle de ne pas te toucher, répondit-il sèchement.
— Ça pourrait l’être, le taquina-t-elle. Essaie. Pour moi ?
Bull lui décocha son sourire le plus séduisant et ses genoux menacèrent soudain de se dérober sous

elle.
— Pour toi, je vais essayer.
Projetant une image de confiance qu’elle ne ressentait pas vraiment, elle approcha de lui et lui

enleva habilement sa ceinture avant de dézipper son pantalon. Lorsqu’elle descendit son pantalon et
son boxer jusque sur ses chevilles, elle se mit à genoux face à lui.

Ses yeux bleus s’écarquillèrent de surprise avant de s’assombrir telle une mer déchaînée. Elle
garda son regard vert menthe plongé dans le sien et prit son membre épais dans sa main pour le



caresser de la base à la pointe. Avant qu’il ne puisse lui prendre la main, elle le prit entre ses lèvres,
enroulant sa langue autour de son gland avant de le faire entrer pleinement dans sa bouche.

Alors qu’elle s’activait sur lui avec sa bouche et sa main, ses gémissements de plaisir se firent de
plus en plus fort. Lorsqu’il toucha le fond de sa gorge, elle gémit bruyamment. La réverbération
résonna en lui et il posa instinctivement ses mains sur le dessus sa tête, lui agrippant les cheveux et
lui maintenant pendant qu’elle continuait.

— Bordel Shaye, tu me tues, bébé, grogna-t-il de plaisir.
Lorsqu’il sentit la pression s’accumuler à l’intérieur de lui, il renversa la tête en arrière et

apprécia le sentiment d’extase que lui procurait sa bouche chaude et humide. La pression était sur le
point d’éclater et il essaya de l’arrêter.

— Bébé, tu dois t’arrêter maintenant ou…, mais ses paroles eurent pour seul effet de la pousser à
en faire plus.

Incapable de se retenir plus longtemps, Bull lâcha tout contrôle et la laissa le faire jouir, prenant
chaque goutte de lui jusqu’à ce qu’elle soit sûre qu’il était complètement à sec. Quand elle s’arrêta,
elle le regarda avec des yeux pleins d’adoration. Son cœur manqua un battement lorsqu’il lui rendit
son regard.

Il baissa les mains et l’attrapa par les coudes pour la stabiliser alors qu’elle se relevait. Il baissa
la tête et captura sa bouche avec la sienne, doucement et tranquillement, mais l’embrassant à fond.
Quand il mit fin à leur baiser, il amena sa bouche à son oreille. Son souffle chaud effleura sa joue
alors qu’il lui murmurait :

— Il me semble que tu as parlé d’essayer le hamac ce soir, non ?
Son rire gronda à travers son torse lorsqu’elle haleta. Elle leva les yeux vers lui en battant des cils

et répondit :
— Oh, mais absolument Colton. Nous pouvons même casser ce hamac ce soir.
Son grognement parfaitement masculin la fit frissonner.
Il ôta son pantalon et la tira en arrière avec lui jusqu’au hamac. Bull s’assit et, suivant son idée, se

pencha vers l’avant pour saisir la petite bande de tissu entre ses dents et la tira lentement le long de
ses jambes jusqu’à ce qu’elle se retrouve par terre à ses pieds.

Bull se retourna et s’étendit sur le hamac.
— Montez à bord, dit-il avec un sourire narquois.
Shaye se débarrassa de ses chaussures, finit d’enlever sa culotte et sortit son portefeuille de son

pantalon. Bull en sortit un préservatif et la regarda avec impatience. Shaye lui prit l’emballage et
l’ouvrit avec ses dents avant de le dérouler lentement sur lui. Elle monta alors sur lui et se plaça
directement au-dessus de son énorme érection. Lorsqu’elle s’abaissa sur lui, elle savoura la sensation
unique d’être étirée et remplie. Elle gémit de plaisir en le sentant dans son intimité humide et se
laissa glisser plus profondément sur lui.

Ils se mirent à bouger en tandem, lui poussant ses hanches vers le haut lorsqu’elle descendait sur
lui. Chaque coup de reins la rapprochait un peu plus de l’orgasme. Bull tendit la main pour défaire
son débardeur et dévoiler ses seins parfaits et son ventre tonique. Il caressa son corps en descendant
doucement, prenant son temps avec chaque sein et téton. Puis, avec son pouce rugueux et dur, il
appliqua une pression sur son petit nœud de terminaisons nerveuses et elle vit des étoiles derrière ses
paupières.

Il sentit ses parois frémir, se contracter et s’emparer de lui alors qu’elle balançait ses hanches



d’avant en arrière, de haut en bas, et d’un côté à l’autre sur lui. Il poursuivit son assaut de son pouce
et elle se mit à bouger plus vite, le massant avec ses muscles internes à chaque mouvement.

Il prit ses mains dans une des siennes, les tenant de manière à lui donner un effet de levier pour
entrer en elle alors qu’elle le chevauchait. Quand il sentit la pression à nouveau, il exigea :

— Regarde-moi, Shaye. Je veux voir tes yeux quand tu vas jouir.
L’échange de regards ne fit qu’intensifier les sensations et ils jouirent rapidement ensemble.
Quand elle renversa la tête en arrière et cria son nom, il répondit :
— C’est bien. Bordel, tu m’excites encore plus quand tu fais ça !
Shaye se laissa retomber en avant, étalée sur son torse, avec son membre viril encore entièrement

enfoui en elle. Elle aimait ce sentiment d’être connectée à lui et n’était pas encore prête à le laisser
partir. Il lui caressait doucement le dos alors que le hamac continuait à se balancer doucement. Ils
n’étaient pas prêts à le dire ni l’un ni l’autre, mais ils le ressentaient tous les deux : ce changement
dans leur relation, ils savaient tous les deux qu’il s’agissait de bien plus qu’une aventure passagère,
mais ne savaient pas encore ce qu’ils allaient faire à ce sujet.

Ensemble, ils s’endormirent profondément dans l’air chaud de l’Alabama. Le hamac se balançant
doucement les berça et la chaleur de leurs corps les prépara pour la nuit. Quand le soleil se leva, les
rayons passant à travers la canopée des arbres réveillèrent Shaye. Elle se rendit compte qu’elle était
passée de couchée sur Bull à blottie de façon protectrice dans le creux de son bras et son autre bras
était drapé sur elle pour la protéger. Il avait enlevé sa chemise et l’avait utilisée pour la couvrir.

En levant la tête, elle se rendit compte qu’il l’observait. Shaye lui demanda :
— Est-ce que je t’ai réveillé ?
— Non bébé. J’étais réveillé, j’étais juste en train de te regarder dormir.
Elle sourit sans répondre.
— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda-t-il.
— Tu as commencé à m’appeler « bébé ». Et j’aime ça, répondit-elle en se blottissant tout contre

lui.
Elle bougea sa jambe sur le dessus pour s’enrouler tout autour de lui. Le hamac bougea légèrement,

les berçant en se balançant dans le vent.
Il resserra son étreinte autour d’elle et abaissa ses lèvres à son oreille.
— C’est bien que cela te plaise, car je n’ai pas l’intention de m’arrêter.
Shaye éclata de rire en tapotant son torse nu.
— C’est bizarre, pourquoi cela ne m’étonne-t-il pas ?
— Ça ne devrait vraiment pas, la taquina-t-il.
Après le petit-déjeuner, Bull persuada Shaye de passer son maillot de bain afin qu’ils puissent

profiter d’une journée de détente à la plage ensemble. Cela faisait bien trop longtemps que Bull
n’avait pas pris de vraies vacances. Le travail avait toujours été sa priorité et il était fier de tout
donner.

Ce jour-là, son travail et ses vacances ne formaient plus qu’un. Il devait garder Shaye loin de
Miami pour assurer sa sécurité. Il ne désirait rien de plus que cela. En fait, la poursuite de sa
conversation avec sa mère était la dernière chose à laquelle il voulait penser, et encore moins faire.

Pendant que Shaye se changeait, Bull rassembla toutes les affaires de plage dont ils pourraient
avoir besoin et attendit patiemment dans le patio. Son petit sifflement approbateur fit sourire Shaye
lorsqu’elle franchit la porte. Son corps bronzé et ses cheveux noirs faisaient ressortir son bikini rose



clair. Ses courbes exposées mirent l’eau à la bouche de Bull comme s’il ne l’avait jamais goûtée
auparavant.

Ou peut-être était-ce parce qu’il savait déjà exactement le goût qu’elle avait.
Main dans la main, ils se promenèrent sur le sable chaud jusqu’à l’endroit où les vagues roulaient

sur le rivage. Plaçant le sac hors de portée de l’eau, Bull en sortit deux masques, deux tubas et deux
paires de palmes. Il tendit un set à Shaye et lui demanda :

— Tu sais comment les utiliser ?
— Bien sûr, répondit-elle avec désinvolture. J’ai grandi près de l’océan et j’adore l’eau.
— Il y a un récif artificiel à quelques mètres du rivage. Nous allons nager et nous amuser un peu

là-bas, dit Bull avec un grand sourire.
— Allons-y !
Shaye s’assit dans l’eau peu profonde pour enfiler ses palmes et pour adapter le masque à son

visage. Une fois prête, elle se laissa flotter à la surface de l’eau peu profonde jusqu’à ce que la
profondeur soit suffisante pour se tourner pour attendre Bull.

Bull l’avait regardée avec étonnement en voyant qu’elle enfilait l’équipement et partait nager sans
l’attendre. La plupart des femmes, d’après son expérience, avaient peur de ce qu’il pouvait y avoir
dans l’eau. Elle, en revanche, semblait apprécier partir à la découverte. Il entra dans l’eau pour la
rejoindre et ils partirent nager et explorer.

Quelques heures plus tard, ils rentrèrent de leur excursion tous les deux complètement épuisés et se
dirigèrent vers la maison de Bull en bord de mer. Ils avaient d’abord exploré le récif artificiel juste
au large. Après une collation légère sur la plage, ils avaient marché le long du rivage, discutant et
profitant tout simplement de la compagnie de l’autre. Lorsqu’ils eurent atteint la maison, Bull
conduisit Shaye à la chambre et enroula ses bras autour d’elle pour une sieste de milieu d’après-midi.

Au cours des trois jours suivants, ils passèrent leur temps ensemble de la même façon. Après avoir
découvert combien Shaye aimait nager, faire du snorkeling et l’océan en général, Bull mit un point
d’honneur à l’emmener à de nouveaux endroits chaque jour. Ils explorèrent de nouveaux spots de
snorkeling, firent de longues promenades sur la plage et baptisèrent de nombreux nouveaux endroits
avec leur amour. Le soir, il l’emmenait vers la promenade pour se balader sur la jetée, faire du
shopping dans les magasins en bord de mer et manger dans les restaurants locaux.

Pendant de brefs instants, Shaye arrivait à oublier qu’elle était poursuivie par une organisation
criminelle de grande envergure. Elle était dans sa propre oasis paradisiaque avec Bull, où elle
resterait avec plaisir. Tout ce temps passé seule avec lui lui avait permis de découvrir le vrai
Colton Lanier, l’homme que peu de gens avaient l’occasion de voir.

Et elle savait sans l’ombre d’un doute qu’elle était tombée complètement et indéniablement
amoureuse de lui. Sans jamais prononcer vraiment les mots, elle n’essayait pas pour autant de le
cacher dans ses actions ou ses sentiments. Les petites choses comptaient pour Shaye. Il prenait si bien
soin d’elle et elle voulait lui offrir ce qu’elle pouvait en retour.

Chaque jour, elle se levait tôt pour cuisiner son petit-déjeuner et s’assurer que son café noir était
fait tout comme il l’aimait. Elle s’habillait impeccablement quand il l’emmenait manger pour qu’il
soit fier de l’avoir à son bras. Lorsque d’autres hommes la regardaient ouvertement, elle n’avait
d’yeux que pour Bull. Enfin, elle s’assurait d’être plus que disposée chaque fois qu’il la voulait.

Mais chaque fois qu’ils faisaient l’amour, il faisait en sorte qu’elle ne pose pas les mains sur lui.
Avant ou après qu’ils avaient fait l’amour, il semblait aimer sentir ses mains sur lui. Il agissait



comme s’il avait envie qu’elle le touche et n’en avait jamais assez d’elle. Puis, au milieu de leurs
ébats passionnés, il trouvait un moyen de lui interdire activement de le toucher.

Shaye se souvenait de leur baignade un jour particulier. Les bras forts de Bull s’étaient enroulés
autour d’elle et il l’avait attirée contre lui. Elle avait instinctivement enroulé ses jambes autour de sa
taille alors qu’il capturait avidement sa bouche avec la sienne. Elle avait entrouvert les lèvres et sa
langue avait plongé en elle, s’enroulant autour de la sienne dans une danse lente et sensuelle.

Elle avait senti son érection grandir et presser contre elle. Elle avait alors descendu ses hanches
pour se frotter contre lui. Elle avait fait courir sa main sur son torse et son ventre jusqu’à sentir la
pointe exposée de son gland. Tirant sur le cordon, elle avait desserré son short alors qu’il tirait son
bikini sur le côté.

Il avait interrompu leur baiser pour la regarder dans les yeux. Il avait placé une de ses mains sur sa
poitrine et l’avait légèrement repoussée en la retenant de son autre main dans le dos. Shaye lui avait
décoché un regard nerveux et il l’avait rassurée calmement.

— Fais-moi confiance bébé.
Elle s’était détendue dans ses bras jusqu’à flotter à la surface l’eau, ses jambes toujours enroulées

autour de sa taille et son membre épais prêt à la pénétrer. Il avait plongé dans son noyau humide, puis
avait attrapé ses mains dans la sienne. Il l’avait tirée vers lui tout en avançant ses hanches en elle.

Son plaisir montait des profondeurs chaque fois qu’il atteignait ce doux point à chaque coup de
reins. Le léger clapotis des vagues l’aidait à se sentir de mieux en mieux, la rapprochant de plus en
plus de son orgasme. Avec un dernier coup de reins puissant, elle avait vu des feux d’artifice éclater
derrière ses paupières et avait crié.

Même avec l’intimité qu’ils partageaient, elle sentait qu’il manquait quelque chose entre eux. Elle
avait essayé d’aborder le sujet de son identité avec lui à plusieurs reprises, mais cela n’avait jamais
semblé être le bon moment. Elle le trouvait parfois profondément plongé dans ses pensées, mais elle
sentait que cela avait plus à voir avec ses parents que toute autre chose. Ils n’étaient toujours pas
retournés chez sa mère pour terminer leur discussion. Elle ne pouvait s’empêcher d’avoir
l’impression que Bull se servait d’elle pour échapper à la réalité. Rien de plus... rien de moins.

Au quatrième matin de leur exil auto-imposé au bord de la plage, l’incertitude qu’elle ressentait au
sujet de leur relation pesait lourdement sur son esprit. Est-ce qu’elle pensait avoir le droit d’exiger
des réponses ? Non.

Est-ce que cela l’empêcherait d’essayer ? Non, certainement pas. Surtout en voyant comment le
doute lui tapait continuellement sur les nerfs. C’était de ne pas savoir qui faisait des ravages sur ses
émotions et commençait à lui donner des complexes.

Shaye s’était réveillée tôt et avait laissé Bull profondément endormi dans le lit. Elle était
descendue sur la plage jusqu’à l’endroit où les vagues clapotaient doucement sur le rivage et
pataugeait dans l’eau jusqu’aux chevilles. Elle était légèrement pliée à la taille, à la recherche de
coquillages, quand elle entendit une voix masculine s’adresser à elle.

Elle sursauta et croisa un regard noisette inconnu. Il devait avoir une quarantaine d’années, encore
beau et en forme, et légèrement grisonnant sur les temples. Son bouc avait aussi de légères touches de
gris, ce qui lui donnait du caractère plutôt que de le vieillir. Son sourire était gentil et son
comportement décontracté.

— Je suis désolée. Vous m’avez dit quelque chose ? demanda Shaye.
L’homme éclata de rire et eut l’air un peu gêné.



— Je vous ai juste demandé comment était la pêche ce matin.
Shaye éclata de rire en retour à sa tentative d’humour et entama une conversation facile avec lui,

sans rien aborder de particulier. Ils cherchèrent des coquillages et des oursins ensemble pendant
plusieurs minutes. Comme il n’en trouvait pas, il lui souhaita une bonne journée et repartit sur la
plage.

— C’était qui ça ? entendit-elle une voix familière aboyer dans son dos.
— C’était un de tes voisins Colton. Il s’appelle Gene Castleberry, répondit Shaye sans détourner

les yeux de sa tâche.
— Qu’est-ce que tu fais toute seule ici ? Et s’il avait été l’un des hommes envoyés pour t’enlever ?
La voix menaçante de Bull était pleine de force.
— Tu m’as dit qu’ils ne savaient pas où j’étais. Alors, comment pourrait-il être un de ces types ?
— N’importe qui peut être tracé Shaye. Tu pourrais aller te cacher au pôle Sud que j’arriverais à

te retrouver avec les bonnes ressources, rétorqua Bull.
— Eh bien, je suis toujours là, donc je suppose qu’il ne fait pas partie des méchants, répondit

Shaye nonchalamment.
Le silence pesant força Shaye à détourner les yeux de sa recherche. En levant les yeux, elle vit que

la tempête qui se préparait dans les yeux de Bull n’était pas due à sa sécurité. C’était de la jalousie
pure qui émanait de lui. Elle ressentit un pincement de satisfaction en sachant qu’elle avait en quelque
sorte réussi à percer sa carapace. Mais ce n’était pas suffisant, elle devait le lui faire admettre pour
qu’il puisse y avoir un espoir pour eux.

— Tu es jaloux Colton ?
— Pourquoi serais-je jaloux Shaye ?
— Oh ! Je ne sais pas. Parce que je parlais à un autre homme peut-être ?
— Ce que tu fais avec un autre homme ne me regarde pas. Ce qui me préoccupe, en revanche, c’est

ta sécurité. Tant que je suis responsable de ta sécurité, tu dois rester près de moi.
Shaye laissa tomber les coquillages qu’elle tenait dans sa main et recula en trébuchant sous le choc

à sa réponse brutale et froide.
— C’est tout ce que je représente pour toi ?
Sa voix était douce et basse, mais pleine d’une évidente douleur. Elle détourna le regard de lui et

porta sa main à son visage pour essuyer les larmes qui roulaient déjà.
Elle se demanda alors : Comment ai-je pu me tromper à ce point ?
Elle entendit son soupir exaspéré, mais refusa de le regarder. Elle avait vu une ouverture pour

parler de ce qu’il se passait entre eux et avait saisi sa chance. Ce n’était pas sa faute s’il ne lui avait
pas donné la réponse qu’elle attendait. Mais, bon sang, que ça faisait mal !

 

 



Chapitre 15
 
 
 
 

Bull regarda Shaye s’éloigner de lui et retourner vers la maison. Il lui avait fait du mal avec des mots
qu’il ne pensait pas et ne ressentait pas vraiment. Quand il s’était réveillé et ne l’avait pas trouvée
dans le lit, il s’était d’abord dit qu’elle préparait à nouveau le petit-déjeuner pour lui. Elle l’avait
gâté au cours des derniers jours, lui donnant le sentiment d’être aimé et protégé, un sentiment qu’il
n’avait pas connu depuis longtemps.

Lorsqu’il était arrivé à la cuisine, elle était introuvable. La préparation du petit-déjeuner n’avait
même pas commencé. Rien n’indiquait qu’elle était même venue ici. Il avait immédiatement senti une
poussée d’adrénaline à l’idée que quelqu’un avait réussi à s’emparer d’elle.

Il s’était précipité dehors et s’était immédiatement arrêté. Elle avait de l’eau jusqu’aux chevilles et
elle cherchait des coquillages avec un autre homme. Ils parlaient et se souriaient. Il semblait évident
qu’ils appréciaient leur compagnie et qu’elle ne pensait pas à lui.

L’homme était parti avant que Bull ne soit assez près pour parler, mais le mal était fait. Shaye
continua à chercher des coquillages jusqu’à ce que Bull parle. Son ton de voix le choqua lui-même,
mais il fonça tête baissée dans la situation comme il le faisait normalement. Lorsque ses derniers
mots lui échappèrent, il voulait juste lui rendre la pareille : d’abord pour avoir provoqué sa jalousie
et ensuite pour l’avoir démasqué.

Mais il était allé trop loin. Il lui avait laissé croire qu’il ne se souciait que du travail. Il lui avait
dit qu’elle ne comptait pas plus pour lui qu’une tâche subalterne. Il l’appela par son prénom alors
qu’elle s’éloignait de lui, mais elle l’ignora, entrant vivement dans la maison à la place.

Bull lui donna quelques minutes pour se calmer, puis il entra par la porte arrière.
— Shaye ? appela-t-il en entrant dans la cuisine.
Il entendit des reniflements venant du couloir. Il avança silencieusement vers les sons jusqu’à ce

qu’il la trouve. Son cœur se mit à cogner dans sa poitrine quand il la vit en train de faire ses valises.
— Nous allons quelque part ? demanda-t-il doucement.
— Moi oui, répondit-elle. Toi tu es libre de faire ce que tu veux avec qui tu veux. Je serai partie

dans quinze minutes.
Il s’approcha d’elle par-derrière et enroula ses bras autour d’elle. Il pencha la tête de manière à ce

que sa bouche soit à son oreille. Ses lèvres la caressèrent lorsqu’il parla.
— Je ne veux pas que tu partes bébé, dit-il avec ferveur.
Elle cessa de plier ses vêtements pour lui répondre d’une voix pleine de larmes et tendue.
— Ne m’appelle pas comme ça. Je ne suis qu’un travail pour toi.
— Non, c’est faux. Je me suis inquiété quand je ne t’ai pas trouvée. Et puis je me suis mis en

colère quand je t’ai vue dehors avec un autre homme, dit-il en resserrant un peu plus son étreinte
autour d’elle.

— Et pourquoi cela t’a-t-il mis en colère ?
— Tu avais raison, j’étais jaloux. Mais je ne pensais pas ce que j’ai dit. Je ne pourrais jamais te

partager avec quelqu’un d’autre Shaye.
— Dis-moi quelque chose alors, commença-t-elle en attendant qu’il hoche la tête.
Lorsqu’il le fit, elle poursuivit.



— Pourquoi est-ce que je ne peux pas te toucher quand nous faisons l’amour ?
Elle sentit tout son corps se raidir. Ses mains s’immobilisèrent sur elle. Sa respiration se fit plus

difficile dans sa poitrine. Elle se dit fugacement qu’elle n’aurait pas dû poser la question, mais il n’y
aurait pas de bon moment pour découvrir toute la vérité.

Ses bras glissèrent sur elle et elle sentit immédiatement la perte de sa chaleur corporelle
réconfortante. Il s’éloignait à nouveau. Elle laissa tomber sa tête en avant, la secouant, dubitative, et
se remit à plier ses vêtements. Peu importe à quel point elle voulait rester, elle ne resterait jamais
avec lui dans ces conditions.

— Tu te souviens que je t’ai dit que j’avais cru être amoureux une fois ? demanda-t-il.
Sa voix ne contenait pas sa confiance en soi habituelle et elle savait qu’elle était sur le point

d’entendre quelque chose qu’elle n’aimerait pas.
— Oui, dit-elle doucement sans se retourner.
— Je t’ai dit qu’elle m’avait trompé pas vrai ?
Il y avait tellement d’effroi dans sa voix qu’elle grinça des dents pour lui.
— Eh bien, une nuit où nous faisions... nous baisions... elle m’a appelé par son prénom. Depuis

cette nuit-là, je n’ai jamais pu laisser quelqu’un me toucher comme ça à nouveau.
— Quelqu’un ? Est-ce que cela m’inclura toujours ?
Cette fois, elle se retourna et lui fit face. Elle devait savoir si c’était quelque chose qu’ils

n’arriveraient pas à dépasser. Elle devait savoir s’il la tiendrait toujours, assez littéralement, à bout
de bras.

Ils se regardèrent pendant ce qui sembla être une éternité. Shaye pouvait voir les rouages tourner
dans le cerveau de Bull, essayant de déterminer la meilleure façon de répondre à sa question tout en
étant honnête. Elle savait qu’il avait du mal à trouver ses mots. La difficulté de Bull à lui donner une
réponse lui dit malheureusement tout ce qu’elle avait besoin de savoir.

Shaye ne put cacher la tristesse et la déception dans son regard expressif. Ses épaules fières
s’affaissèrent et elle laissa sa tête retomber vers l’avant. Elle ferma les yeux et ravala les larmes qui
menaçaient de refaire leur apparition. Elle lui tourna le dos pendant qu’elle terminait de faire sa
valise.

En un clin d’œil, ses bras musclés la firent tournoyer pour lui faire face. Ils l’enveloppèrent et la
soulevèrent du sol pour la déposer au centre du lit. Son corps couvrit le sien alors que sa bouche
réclamait la sienne. Son baiser était fervent et plein de désir. Elle le laissa prendre tout ce qu’il
voulait d’elle. Tout ce dont il avait besoin, tout ce qu’elle avait, tout ce qu’elle pouvait donner, tout
était à lui de toute façon.

Il caressa son corps, enlevant ses vêtements et les siens, jusqu’à ce que leurs corps nus soient l’un
contre l’autre. Elle avait les mains dans ses cheveux, puis descendit lentement dans son dos jusqu’à
ce que ses ongles effleurent le galbe parfait de ses fesses. Il gémit dans sa bouche, plein d’envie et de
désir. Il écarta ses jambes avec son genou pour lui donner un accès parfait à son sexe doux et humide.

Bull arrêta de bouger et la regarda dans les yeux avant de parler.
— Je veux te sentir Shaye. Je ne veux pas de barrières entre nous. Mais je le veux seulement si

c’est ce que tu veux aussi. Je n’ai jamais eu de relations sans préservatif. Je suis clean et je me fais
tester régulièrement pour le travail.

— C’est ce que je veux aussi Colton. Cela fait longtemps que je n’ai pas eu quelqu’un, mais je me
fais dépister chaque année. Cela fait aussi un moment que je prends la pilule. Je te fais confiance,



répondit-elle sincèrement.
Bull hocha la tête avant d’avancer lentement ses hanches tout en observant son visage alors qu’il la

pénétrait. Ses yeux lui parlaient beaucoup sans qu’il dise un seul mot.
Il lui demandait de ne pas trahir sa confiance.
Il lui disait qu’il lui donnait une partie de lui qu’il n’avait donnée qu’une seule autre fois.
Il lui disait qu’il lui faisait confiance en baissant sa garde.
Des larmes de joie et d’amour s’échappèrent de ses yeux et roulèrent le long de ses tempes. Elle fit

l’amour à chaque centimètre de sa tête, de son cou, de ses épaules et de son dos avec ses doigts. Elle
mémorisa ses muscles tendus, les stries qu’ils dessinaient et la manière dont ils se contractaient et se
détendaient avec chacun de ses mouvements. Elle mit tout son cœur et toute son âme à lui faire
l’amour avec tout son corps.

Sa bouche réclama la sienne dans un baiser doux et lent, et ses hanches ralentirent au même rythme.
Chaque coup de reins sans hâte les amenait un peu plus près du plaisir ultime. Un peu plus près de
l’amour. Un peu plus près de se perdre totalement et complètement l’un dans l’autre.

Dans un dernier coup de reins puissant, ils atteignirent leur apogée ensemble. Les mains de Bull
étaient posées sur le visage de Shaye et il la regardait avec des yeux pleins d’amour. Elle enfonça ses
doigts dans son dos, le griffant en réponse à l’intensité de son orgasme. Son nom lui échappa dans un
souffle alors qu’elle finissait de jouir tout en le sentant encore pulser en elle.

Ils ne dirent rien à haute voix. Ce lien nouvellement formé était encore fragile, mais il n’y avait
aucun doute qu’ils le ressentaient tous les deux. Bull resta bien installé au creux de Shaye, savourant
ce sentiment qu’elle seule savait lui procurer. Son dos portait les égratignures qu’elle lui avait faites
comme un honneur. Il l’avait laissée entrer dans son sanctuaire. Il lui avait accordé des privilèges
qu’il refusait à d’autres. Il commençait à se sentir à nouveau entier.

Il baissa la tête et l’embrassa sur les lèvres, sur la joue et dans le cou avant de se soulever d’elle.
Elle gémit en désapprobation et il rit doucement.

— Je sais que je t’écrasais Shaye.
— Non tu ne m’écrasais pas. J’aime sentir ton corps sur le mien, admit-elle.
— Allez bébé. Aujourd’hui, c’est moi qui te prépare le petit-déjeuner, proposa-t-il.
— Si ça ne te dérange pas, je vais me doucher d’abord. Je fais vite, lui promit-elle en l’embrassant

avant de disparaître dans la salle de bain.
— Bon sang, j’adore cette vue, lança Bull dans son dos en la sifflant.
Quinze minutes plus tard, Shaye sortit de la douche avec une serviette pour se sécher les cheveux.

Quand elle revint dans la chambre, elle se rendit compte que tous ses vêtements étaient dans la valise
qu’elle venait de terminer. Plutôt que de perdre du temps à tout déballer à nouveau, elle attrapa un
des tee-shirts extralarges de Bull dans son tiroir et le passa par-dessus sa tête.

Bull entendit ses pieds nus dans le couloir.
— Il était temps que tu termines là-dedans. J’ai cru que j’allais devoir tout manger moi-même, la

taquina-t-il.
Shaye tourna au coin et s’arrêta brusquement. Elle pâlit alors que tout le sang quittait son visage.

Tout l’air fut soudainement aspiré de la pièce et elle ne put respirer en voyant qu’ils n’étaient pas
seuls. Sa serviette était passée autour de ses épaules, elle ne portait rien d’autre que le tee-shirt de
Bull et elle se tenait là, face à tous les principaux opérateurs de Steele Sécurité.

Y compris Noah.



Shaye savait que Bull se tenait près de la cuisinière, observant de près chacun de ses mouvements.
Elle savait aussi que Rebel et Shadow étaient assis à la table, même si leurs yeux suivaient les autres
comme un match de tennis. Une autre femme était assise près de Noah et, à son ventre légèrement
arrondi, elle devina qu’il s’agissait de la femme de Noah, Brianna.

Son anxiété atteignit un pic en elle et menaça de la déborder. Elle n’avait encore rien dit à Bull et
là elle se trouvait face à Noah. Après les progrès qu’ils avaient faits ce matin-là, elle vit tout
s’effondrer sous ses yeux.

Et elle n’avait personne d’autre à blâmer qu’elle-même.
— Sierra ? Qu’est-ce que tu fous ici ? Papa t’a envoyé m’espionner ? Pour que tu rentres ensuite à

la maison pour lui donner toutes les munitions dont il a besoin pour me couper de sa vie à nouveau ?
Et. Pourquoi ? Bordel. Tu portes le tee-shirt de Bull ?

Noah se leva soudainement, renversant la chaise qui tomba derrière lui. Brianna leva les yeux vers
Noah comme s’il avait perdu la tête. Elle sentait clairement qu’il avait beaucoup d’explications à lui
fournir, et non l’inverse.

— Mais qu’est-ce qu’il se passe putain Bull ? ordonna Noah en se tournant vers Bull.
Shaye resta bouche bée et elle tira sur l’ourlet du tee-shirt de Bull pour préserver sa modestie. Elle

recula inconsciemment pour sortir de cette pièce hostile. Elle pouvait sentir les regards de Bull et
Noah la transpercer. Les autres les regardaient, totalement confus.

— Sierra ? demanda Bull d’un ton accusateur, son regard allant et venant entre elle et Noah.
— Oui ! Sierra ! Qu’est-ce que tu as fait avec ma petite sœur Bull ? s’écria Noah en avançant vers

Bull.
Bull tourna vivement la tête vers Shaye.
— Sierra ? Ton prénom est vraiment Sierra ?
Il marcha vers elle en pointant son doigt.
— Tu m’as menti à ce sujet ?
— Non, Colton, s’il te plaît, laisse-moi juste une minute...
— Tu es Sierra Steele ? La sœur de Noah ? Tu es sa petite sœur ?
Bull ne la regardait même plus en criant. Ses mains étaient dans ses cheveux, les tirant et les

ébouriffant.
Sa crise d’anxiété n’était tenue à distance que par la pensée de ce qu’elle perdrait si elle n’arrivait

pas à se maîtriser à cette seconde.
— Colton s’il te plaît, laisse-moi t’expliquer. Je peux tout t’expliquer, le supplia-t-elle.
Le visage de Bull se ferma. Ses yeux se firent froids. Sa voix était basse et sans émotion.
— Non. Non, tu ne vas pas pouvoir m’expliquer ça, Sierra. Tout ça, il fit un geste entre eux deux,

c’est terminé. Tu aurais dû me le dire.
Les larmes coulèrent sur ses joues et elle porta sa main à sa bouche pour tenter de retenir ses

sanglots. Noah resta immobile, son visage affichant son dégoût et sa désapprobation. Bull n’osait
même pas la regarder. Le seul soutien qu’elle ressentait dans cette pièce se trouvait dans le regard de
Brianna. Elle pouvait y voir de la profondeur et de la compréhension, mais Shaye ne pouvait pas se
concentrer sur cela pour le moment.

Elle se retourna et courut à travers le couloir jusque dans leur chambre. Dans la chambre de Bull.
Elle sortit rapidement les vêtements qu’elle allait enfiler. Une fois habillée, elle ouvrit la porte et
entendit des cris venant de la cuisine.



— Tu te fous de moi ? Déjà, même si ce n’était pas ma petite sœur, tu devrais bien savoir que tu ne
dois pas coucher avec une cliente, s’écria Noah. Mais le fait est qu’elle est ma sœur. C’est une ligne
que les meilleurs amis ne doivent pas franchir.

— Reap, je ne savais pas du tout que c’était ta sœur. Tu as raison, je n’aurais pas dû coucher avec
une cliente. Il n’y a pas d’excuse pour ça, mais tu ne sais pas comment tout s’est passé. Je peux te
jurer sur ma vie que cela ne se reproduira plus jamais si cela peut te faire sentir mieux, répondit Bull.

Ses paroles fendirent le cœur de Shaye. Elle le sentit se briser en un million de petits morceaux
dans sa poitrine et sut que rien ne serait plus jamais pareil.

— Vous réagissez tous les deux de façon excessive, tenta de les raisonner Brianna. Noah, assieds-
toi.

— Me calmer ? Il ne connaissait même pas son nom de famille. Il s’agit d’informations de base
que nous recueillons sur n’importe quel client. Le fait que cela ne l’ait pas embêté me préoccupe
honnêtement, répondit Noah à Brianna, mais sur un ton plus doux que celui qu’il avait utilisé avec
Bull.

— Noah, bébé, continua Brianna. Tu n’étais pas là. Tu ne sais pas tout ce qui s’est passé ni
pourquoi. Ne tire pas de conclusions hâtives.

— Il a raison Sunny, répondit Bull. Je l’ai laissé tomber.
Rebel et Shadow restèrent silencieux, préférant ne pas avoir à choisir un camp. Shaye avait le

cœur brisé et elle se sentait vidée. Sa crise de panique bouillonnait juste sous la surface, comme un
volcan sur le point d’entrer en éruption. Elle entendit le ton résolu de Bull. Elle entendit la colère
dans la voix de Noah.

Il n’y avait plus de retour en arrière désormais. Elle rassembla ses affaires, prit son téléphone
portable et passa quelques coups de fil. Après avoir fini de se coiffer et de se maquiller, elle
ressortit de la chambre à coucher avec toutes ses affaires. La conversation était revenue à des
volumes normaux, mais il était évident qu’ils parlaient encore d’elle quand elle entra dans la pièce.

Bull regarda Shaye placer sa valise près de la porte et sortir quelque chose d’une petite taille de
son sac à main. Elle se dirigea droit sur Bull, mais il refusa de croiser son regard. Elle s’assit sur la
table basse en face de lui et prit une profonde inspiration.

— Tu as raison, Colton. J’aurais dû te le dire plus tôt. J’ai essayé de le faire, j’ai voulu te le dire.
Je m’appelle Sierra Shaye Steele. Cela fait de nombreuses années que je ne me fais plus appeler
Sierra.

Elle se tourna vers Noah pour cette dernière partie.
Elle remit à Bull la carte de visite qu’elle avait sortie de son sac à main. Il baissa les yeux dessus

assez longtemps pour vérifier qu’il y avait bien écrit Shaye Steele.
— Lorsque j’ai décroché mon diplôme à l’université et que j’ai commencé à travailler comme

consultante en RH, j’ai changé mon nom professionnel en Shaye Steele. Trop de gens me
connaissaient comme Sierra-la-fille-de-Steve-Steele. Je t’ai dit à quel point il était dominateur et
cela a eu des répercussions sur ma vie professionnelle. Depuis, je me fais appeler Shaye. Pour ce qui
est d’être la sœur de Noah, c’est vrai, je suis sa sœur. J’ai eu envie de te le dire, et j’ai d’ailleurs
essayé de te le dire, mais j’en prends tout le blâme.

Se tournant vers Noah, elle expliqua :
— Noah, il ne savait pas que tu étais mon frère. Je lui ai donné un faux nom de famille pour qu’il

ne puisse pas savoir. Ne blâme pas Colton pour cela, blâme-moi plutôt.



Shaye détestait avoir cette conversation devant tout le monde, mais il n’y avait pas assez de temps
et aucun autre moyen de gérer tout cela.

— Colton, cela n’a pas à changer quoi que ce soit entre nous. Ça ne change rien pour moi. Je n’ai
pas menti sur mon nom, c’est bien Shaye. S’il te plaît, parle-moi.

Elle eut pour toute réponse un silence douloureux et stoïque.
— C’est exactement ce que je pensais qu’il se passerait. Je suis désolée de ne pas te l’avoir dit

plus tôt, mais je ne suis pas désolée de tout ce qui s’est passé entre nous Colton. Je ne regrette pas
une seule minute, dit-elle à travers les larmes qui roulaient librement sur ses joues.

Elle déglutit avec peine et se leva sur des jambes tremblantes pour s’éloigner de Bull. Elle savait
qu’il réagirait de cette façon. Elle savait qu’elle n’avait pas assez d’importance pour lui pour qu’il
l’écoute. Ce qu’il y avait entre eux n’était pas suffisant pour lui faire ravaler sa fierté. Elle avait su
depuis le début, au fond, qu’il s’éloignerait d’elle dès qu’elle lui dirait qu’elle était la petite sœur de
Noah. Noah l’avait juste doublée.

Une éternité passa lorsqu’elle traversa la pièce en sentant tous les regards posés sur elle.
— Et tu crois aller où comme ça ? tonna Noah cyniquement.
— Noah Steele ! le sermonna Brianna.
Shaye adressa un petit sourire reconnaissant à Brianna avant de poser les yeux sur Noah.
— Je pars.
— Je ne crois pas non ! détonna la voix de Noah à travers la maison. La famille Cordova est une

importante organisation internationale de trafic de drogues et d’êtres humains. S’ils sont vraiment
après toi, comme tu le prétends, et si tu pars d’ici maintenant, cela reviendrait à te livrer à eux. Et
puis, tu n’as même pas de voiture ici.

Shaye garda un ton calme et professionnel, comme si elle s’adressait à un groupe de cadres.
— Avant de revenir ici, j’ai passé deux coups de fil. Le premier était au quartier général de Steele

Sécurité. J’ai payé vos honoraires. Vous pourrez me facturer toutes les autres dépenses engagées.
Bull refusait toujours de la regarder, mais elle pouvait voir à quel point il serrait la mâchoire. Elle

ne pouvait même pas s’aventurer à imaginer ce qu’il pouvait penser, mais cela n’avait plus vraiment
d’importance.

— Le deuxième appel était pour un taxi. Il sera là d’une minute à l’autre. Je n’avais aucun doute
que tout se passerait exactement de cette façon, donc j’ai déjà pris des dispositions pour mon voyage.
J’avais tout de même espéré que les choses se passeraient différemment, conclut-elle avec une pointe
de nostalgie. En tout cas, vu que je suis la cliente et que j’ai payé pour la protection reçue, je vous
libère maintenant de vos engagements. Je n’ai plus besoin de vos services, dit-elle catégoriquement.

La pièce éclata alors en disputes : concernant sa capacité à prendre des décisions, sa capacité à se
protéger et sa santé mentale. La voix de Noah explosa et coupa à travers le brouillard des
discussions.

— Si tu pars maintenant, alors je n’aurai pas d’autre choix que de croire que tout cela n’a été
qu’une ruse et que tu n’as jamais vraiment été en danger. Comment oses-tu essayer de te jouer de moi
et de mes frères comme ça ? l’accusa Noah.

Shaye lui tournait le dos, la main sur la poignée de la porte. Le choc de ce qu’il venait de dire la
frappa d’abord, puis vinrent la douleur et enfin la colère. Une colère sourde, rougeoyante, qui venait
du plus profond d’elle-même. Elle fit volte-face, la fureur se lisait dans son regard et elle avança
pour se planter devant Noah.



— Laisse-moi te rappeler quelque chose, Noah. Tu. Étais. Mon. Frère. Bien. Avant. Tu veux vivre
selon le code militaire où on ne laisse jamais un homme derrière soi ? Tu veux me parler d’honneur
et de loyauté ?

Tout son corps tremblait, mais il n’y avait aucun moyen de l’arrêter. Toute la pièce la regardait en
retenant son souffle alors qu’elle s’attaquait à Noah.

— TU m’as abandonnée, MOI. Sans réfléchir. Sans regarder en arrière. Tu m’as abandonnée quand
j’aurais eu le plus besoin de toi ! Tu étais mon grand frère ! Tu devais t’occuper de moi ! Mais tu ne
l’as pas fait. TU. M’AS. ABANDONNÉE.

— Alors tu n’as qu’à rester ici avec tes frères, à jouer à faire semblant d’être celui qui a été lésé
ici. Continue à te dire ça et peut-être qu’un jour tu arriveras à croire à tes propres conneries.

— Oh et puis tu es viré ! cria-t-elle.
Sur ces mots, Shaye traversa le salon au pas de charge, ouvrit la porte à la volée et se précipita

vers le taxi qui l’attendait. Le chauffeur mit son sac dans le coffre alors qu’elle montait sur la
banquette arrière.

Le chauffeur de taxi prit place et la regarda dans son rétroviseur.
— Où allons-nous, mademoiselle ?
— À l’aéroport s’il vous plaît.

 

 



Chapitre 16
 
 
 
 

Le claquement de la porte laissa tout le monde à l’intérieur de la maison dans un silence de plomb.
Bull resta fixer la porte comme s’il s’attendait à ce que Shaye revienne à tout moment. Le bruit d’un
véhicule qui s’éloignait attira l’attention de Noah et il courut vers la fenêtre.

— Bordel de merde ! s’écria-t-il en voyant le taxi s’éloigner.
Il se passa les mains sur le visage. Noah était cloué au sol, totalement perdu dans ses pensées pour

déterminer quel serait leur prochain mouvement.
— Pourquoi tu as pensé que c’était une ruse, Reap ? demanda enfin Bull.
— Quoi ? répondit Noah en se tournant vers lui.
Son expression était parfaitement confuse face à la question de Bull. Il était déjà passé à d’autres

scénarios et la question de Bull le tira de son propre monde.
— Tu as dit que tu croyais qu’elle avait inventé tout ça juste pour t’atteindre. Pourquoi as-tu pensé

ça d’elle ? l’interrogea Bull alors que lui-même se demandait si Shaye l’avait utilisé, s’était jouée de
lui, avant de s’en aller.

Noah soupira fortement, exaspéré.
— Je ne crois pas… Je n’aurais pas dû dire ça. Je me suis toujours attendu à ce que mon père

envoie un de mes frères ou sœurs pour me faire culpabiliser et rentrer à la maison. Il est tellement
manipulateur, je m’attends à tout venant de lui, y compris à ce qu’il puisse utiliser ma sœur, expliqua
Noah.

Il se retourna vers la fenêtre pour continuer.
— J’ai déversé ma colère envers mon père sur elle. Je n’aurais pas dû faire ça.
— Reaper, tu dois savoir qu’elle est réellement en danger. Ces hommes nous ont tirés dessus et je

les ai entendus dire qu’ils avaient pour ordre de la prendre vivante et de me tuer. S’ils y arrivent, son
sort sera bien pire que la mort, poursuivit Bull sans aucune émotion.

Il aurait pu être en train de lire une liste de courses vu le manque d’empathie dans son ton.
Shadow se frotta la mâchoire de la main, son pouce et son majeur se rencontrant sur son menton

alors qu’il jaugeait le comportement de Bull. Rebel le sentit lui aussi, car il se pencha dans son siège
et transperça Bull du regard. Ils savaient très bien que Bull sentait leurs regards intenses, mais il
repoussa leur tentative de le faire réagir.

Il ne put résister aussi facilement à Noah. Il fit quelques pas vers Bull et plissa les yeux en le
regardant.

— Tu as l’air vraiment inquiet Bull, dit Noah sardoniquement. Donc, ma sœur est assez bien pour
que tu la baises, mais pas assez pour que tu te soucies de son bien-être ? Juste une autre de tes
pétasses ?

Bull se retrouva debout, à deux centimètres du visage de Noah, en ayant empoigné sa chemise dans
un battement de cil. Il grogna :

— Ne parle plus jamais d’elle comme ça.
Noah sourit à Bull qui était très énervé.
— OK, je préfère ça.
Bull relâcha la chemise de Noah et recula alors qu’il était clair à son expression qu’il réalisait



quelque chose.
— Tu l’as fait exprès ?
— Oui, je devais savoir où tu en étais vraiment avec elle mec. C’était la meilleure façon pour te le

faire admettre, répondit Noah.
— Honnêtement, je ne sais pas où j’en suis avec elle, Reaper. Je ne veux pas qu’il lui arrive quoi

que ce soit, mais je ne lui fais pas confiance. Je ne peux pas lui faire confiance, lâcha Bull de façon
détachée.

— Tu racontes vraiment n’importe quoi mec, lâcha Rebel.
Le regard de Bull se tourna vers Rebel, menaçant.
— Qu’est-ce que tu veux dire ? rétorqua Bull.
— Cela signifie, Bull, qu’au cours des derniers jours, tu n’as eu aucun problème à lui faire

confiance. Mais aujourd’hui, tu lui as tourné le dos, répondit Rebel.
— Mais de quel côté tu es toi ? demanda Bull.
Rebel et Shadow répondirent simultanément :
— De Shaye.
Bull leur fit à tous les deux un beau signe du majeur.
Brianna se leva et s’éclaircit la gorge.
— Vous voulez bien nous excuser les gars ? J’aimerais parler à Bull seul à seul.
Noah affiche un immense sourire, sachant que Bull était sur le point de se prendre un savon

monumental.
— Je ne sais pas pourquoi tu souris comme ça, dit Brianna très sérieusement. Tu es le suivant.
Le sourire de Noah s’évanouit et il écarquilla les yeux de surprise.
— Moi ?
— Oh oui, toi ! Maintenant, dehors.
Brianna prit la main de Bull et le conduisit au canapé alors que les autres hommes sortaient par la

porte arrière pour attendre dans le patio. Elle savait que la tactique de Noah pour amener Bull à
admettre ses vrais sentiments était brutale et ne fonctionnerait que sur l’instant. Maintenant que Bull
avait compris ce que Noah essayait vraiment de faire, Noah aurait beaucoup plus de mal à le faire
parler.

— Je ne vais pas édulcorer la situation pour toi Bull. Tu sais mieux que quiconque que les choses
entre Noah et moi n’ont pas toujours été faciles. Nous avons dû travailler dur pour rétablir la
confiance entre nous. Cela n’a pas été facile pour Noah de me pardonner. Il voulait rester en colère
contre moi. Son cerveau de mâle lui a même soufflé de ne pas me croire. Mais où serions-nous
aujourd’hui si nous n’avions pas travaillé pour surmonter tout ça ? Le plus important, c’est que nous
voulions tous les deux de cette relation. Nous voulions être ensemble parce que nous nous aimons.
Nous nous pardonnons presque tous les jours parce qu’aucun de nous n’est parfait. Ça vaut le coup
parce qu’on ne peut pas vivre sans l’autre. Tu ne peux pas lui en vouloir de ne pas t’avoir dit qu’elle
était la sœur de Noah. Elle avait des ennuis et elle avait besoin d’aide. Est-ce que tu l’aurais aidée si
tu avais su qu’elle était la sœur de Noah ? Parfois, le chemin le plus difficile est le moindre de deux
maux. Tu ne peux pas lui en vouloir pour cela. Alors tu dois répondre à cette question par toi-même.
Shaye en vaut-elle la peine à tes yeux ?

Brianna arrêta de parler et jaugea la réaction de Bull. Il ne répondit pas à haute voix, mais il hocha
la tête une fois pour lui signifier qu’il avait compris.



— Je te laisse y réfléchir pendant que j’ai une petite discussion avec mon mari.
Une demi-heure plus tard, Brianna, Noah, Rebel et Shadow entrèrent dans la maison. Bull se tenait

debout près de la porte d’entrée avec son sac à la main. Tout le monde le regarda avec impatience,
attendant de découvrir ce qu’il avait décidé de faire.

— Allons la chercher, déclara Bull.
— C’est ce que je voulais entendre, répondit Noah en donnant une tape fraternelle dans le dos de

Bull. Mais ne pense pas que je ne vais pas te botter les fesses pour avoir couché avec ma petite sœur
quand même.

Bull, Rebel et Shadow éclatèrent de rire tandis que Brianna décochait un regard sévère à Noah
pour le sermonner. Il lui sourit et lui fit un clin d’œil tandis qu’elle levait les yeux au ciel de manière
exagérée.

Les garçons resteront toujours des garçons, pensa-t-elle.
— Allez à l’aéroport sans moi. Il y a quelque chose dont je dois m’occuper ici avant de partir, leur

dit Bull.
— Qu’est-ce qui se passe Bull ? demanda Reaper.
— Il faut que j’aille parler à ma mère. Mon père faisait partie des types qui étaient après Shaye,

mais elle dit qu’il travaille sous couverture pour la DEA. Je dois trouver comment entrer en contact
avec lui au cas où nous aurions besoin de son aide, expliqua Bull.

Shadow sortit son téléphone qui vibrait de sa poche et vit le nom de Brad sur l’écran.
— Salut mec. Tu l’as trouvée ?
Après quelques phrases courtes, quelques « oui » et « euh-huh » plus tard, Shadow raccrocha et

tous les regards étaient braqués sur lui.
— C’était Brad. Il a découvert que la compagnie de taxi a emmené Shaye à l’aéroport. Allons-y

sans tarder au cas où elle aurait de la chance et arriverait à prendre un vol rapidement, leur dit
Shadow.

Reaper regarda Bull et haussa les sourcils.
— Qu’est-ce que tu veux que je fasse quand je la retrouverai ?
— Essaie juste de l’empêcher de monter dans l’avion jusqu’à ce que je puisse y arriver, répondit

Bull.
Noah hocha la tête et ils partirent tous en trombe vers l’aéroport.
Quelques minutes plus tard, Bull inspira profondément en se garant dans l’allée devant chez sa

mère. Il n’avait pas encore réussi à se résoudre à couper le contact de son pick-up. Assis seul, il
réfléchit à tout ce qu’il pensait connaître sur sa vie. Il pensait que son père les avait abandonnés, sa
mère et lui. Il avait accepté que sa mère lui ait menti, mais il avait appris ensuite que ce n’était pas
pour les raisons qu’il pensait à l’origine.

Puis, avec Shaye, il était confronté à une énigme similaire. Il savait depuis le début qu’elle avait
menti sur son nom de famille et il lui avait permis de le lui cacher tout ce temps. Même quand elle
avait dit qu’elle voulait le lui dire, il n’avait pas été pressé de le savoir. Juste le fait qu’elle ait
admis vouloir le lui dire avait été suffisant à ce moment-là.

Les sentiments qu’il avait éprouvés au cours des dernières semaines étaient nouveaux pour lui. Il
commençait à peine à apprendre comment les gérer quand tout était parti de travers. Il avait été
tellement soulagé d’apprendre qu’elle n’était pas une ancienne maitresse de Reaper.

Rétrospectivement, et vu ce qu’il savait maintenant, ses questions et son intérêt pour Reaper



faisaient sens. Bull savait que Reaper n’avait pas vu sa famille depuis des années et Shaye devait être
une pré-adolescente lorsque Reaper avait quitté la maison. Et ensuite, d’avoir découvert que Reaper
était marié et attendait un bébé, cela devait réellement avoir blessé Shaye, qui avait dû se dire
qu’elle ne serait jamais la tante qu’elle aurait voulu être.

Enfin, Bull devait bien se pencher d’aussi près sur ses propres actions après avoir passé celles des
autres à la loupe. Malgré toutes ses fanfaronnades à se proclamer un célibataire endurci, même lui
devait bien admettre qu’il avait très rapidement joué au petit couple avec Shaye et tout lui était venu
si facilement. Il devait affronter la vérité et admettre, surtout à lui-même, qu’il ne voulait pas la
perdre. Il ne voulait pas revenir à sa vie avant de la rencontrer.

Bull se décida enfin à quitter le sanctuaire de son pick-up et s’approcha de la porte d’entrée de la
maison de sa mère. Il sonna à la porte et attendit, prenant le temps de vraiment observer la maison de
son enfance. Il laissa enfin ses souvenirs remonter à la surface et se rendit compte qu’il gardait en fait
de très bons souvenirs de son enfance. Ce n’était pas le trouble constant que son esprit avait construit.

La porte s’ouvrit et Michelle le regarda, les yeux hésitants et craintifs.
— Salut maman, dit Bull doucement en la prenant dans ses bras. Comment vas-tu ?
Michelle enroula ses bras autour de Bull et le tint fermement contre lui.
— Tellement mieux maintenant.
Ils entrèrent et s’assirent. Bull lui sourit et lui serra la main de manière à lui dire que tout allait

bien entre eux. Il lui avait toujours demandé pourquoi elle ne s’était jamais remariée. Il ne lui était
jamais venu à l’esprit qu’elle était encore mariée à son père, John, ni qu’elle ne pouvait pas imaginer
sa vie avec un autre homme.

— J’ai besoin de savoir comment contacter papa, commença Bull en sachant que sa mère serait
choquée par sa déclaration. Je vais peut-être avoir besoin de son aide pour Shaye.

— Dans ce cas, tu peux commencer par faire demi-tour, fiston, lança une voix masculine amicale
dans son dos.

Bull sauta du canapé et fit volte-face pour découvrir son père debout dans l’encadrement de la
porte. Il portait un vieux peignoir élimé et avait une serviette autour du cou. Ses cheveux étaient
encore mouillés de la douche. Il affichait un léger sourire, mais Bull savait que son père essayait
d’évaluer sa réaction.

— Je sais que c’est bizarre fiston. Je voulais que nos retrouvailles se déroulent dans de meilleures
circonstances. Ta mère m’a parlé de la conversation qu’elle a eue avec toi et tout ce qu’elle t’a dit
est vrai. Je suis si fier de toi. Tu as toujours été un petit garçon génial et tu es aujourd’hui un homme
bien, lança John d’une voix pleine d’émotion et de fierté.

— J’apprécie cela. Peut-être que nous pourrons passer du temps ensemble, pour apprendre à nous
connaître et à redevenir une famille. Mais, pour l’instant, je dois me concentrer sur l’affaire. J’ai
besoin de savoir pourquoi ils en ont après Shaye, dit Bull en toute sincérité.

— Où est Shaye ? demanda Michelle.
— Nous avons eu quelques complications. Elle est partie pour l’aéroport, paraphrasa Bull.
— Quoi ?
John en resta bouche bée.
— Tu dois aller la chercher, fiston. Maintenant !
— Explique-moi ce qui se passe, exigea Bull, l’urgence dans sa voix à l’image de sa tension qui

augmentait.



— Je vais me changer et je te raconterai tout dans la voiture en chemin. Nous devons la retrouver
les premiers.

L’expression inquiète de John ébranla la confiance de Bull.
Je n’aurais jamais dû la laisser partir, se dit gravement Bull tout en priant silencieusement pour

qu’elle soit en sécurité.
 
 

À l’aéroport, Shaye approcha du comptoir pour acheter un billet en aller simple pour Miami. Après
être venue à bord du jet privé, son expérience allait être totalement différente sur le retour dans la
section économique d’un avion commercial très chargé. Ils étaient partis de la piste d’atterrissage
privée de Steele Sécurité, donc elle n’avait pas eu à passer tous les contrôles exigés par les grandes
compagnies aériennes.

Avec sa carte d’embarquement et son permis de conduire en main, Shaye s’approcha de l’agent de
la TSA au premier point de contrôle de sécurité. Après avoir vérifié son identité, elle avança
jusqu’au tapis roulant, prit un bac et déposa ses chaussures et son sac à main dedans. Puis elle
attendit que l’agent suivant lui demande de passer dans le scanner corporel complet.

Après avoir passé le scanner, elle attendit son sac au bout du tapis roulant. Et elle attendit. Et elle
attendit. Un autre agent s’approcha, sortit son sac à main de la machine et se tourna vers elle pour lui
demander :

— Madame, est-ce votre sac à main ?
— Oui, c’est le mien. Pourquoi ? Qu’est-ce qui ne va pas ? demanda-t-elle.
— Nous devons le scanner à nouveau. Désolé pour l’attente, expliqua vaguement l’agent.
Shaye haussa les épaules et attendit pendant que l’agent le remettait sur le tapis et le repassait dans

la machine à rayons X. L’agent en charge du moniteur arrêta le tapis et examina l’écran de près.
Quelques minutes plus tard, un agent en civil, vêtu d’un costume et d’une cravate, s’approcha derrière
l’agent assis et observa l’écran.

— Il n’y a rien là-dedans. Vous pouvez le fouiller si vous le souhaitez, leur dit-elle d’un ton agacé.
— Nous ne sommes pas autorisés à le faire madame, déclara un agent.
— Quoi ? Mais de quoi parlez-vous ? demanda-t-elle.
D’autres agents en uniforme se mirent à prendre les bagages sur le tapis et à les déposer sur la

machine à côté. Tout le monde dans la file regardait Shaye avec méfiance alors que la voie où elle se
trouvait était fermée et que tout le monde était mis à l’écart de son sac à main.

Elle était mortifiée et se dit : Mais qu’est-ce qu’il se passe ?
L’agent en civil s’approcha d’elle et l’informa de la situation.
— Il semblerait qu’il y ait deux cartouches de munitions dans votre sac à main. Est-ce qu’elles

vous appartiennent ?
Elle se tapa le front de la main.
— Oui, elles sont à moi. J’avais complètement oublié qu’elles étaient là.
— Est-ce que vous tirez souvent avec des armes à feu ? demanda l’agent nonchalamment.
— Oui. J’ai tiré toute ma vie, dit-elle sur la défensive.
— Avez-vous un permis de port d’arme dissimulé ? continua-t-il à l’interroger poliment.
— Oui en effet. C’est un permis pour la Floride et il est dans mon sac. Mais je ne peux pas aller le

chercher dans mon sac à main pour vous le montrer.
Les gens qui passaient et qui la regardaient ouvertement commençaient vraiment à lui taper sur les



nerfs.
— Savez-vous que vous ne pouvez pas faire passer des cartouches de munitions dans un point de

contrôle de sécurité de la TSA ?
— Oui, je le sais. J’avais juste oublié qu’elles étaient dans mon sac. Je suis allée à un stand de tir

et j’ai juste fourré les balles restantes dans mon sac à main, expliqua-t-elle.
— Où allez-vous aujourd’hui, madame ?
— Je rentre à Miami, répondit Shaye en voyant un policier s’approcher d’eux. Vous vous moquez

de moi ?
— Je dois juste fouiller votre sac à main. Il y a donc des munitions à l’intérieur. Est-ce exact ?
— Oui, allez-y, répondit-elle en faisant un geste de la main.
Tout le monde avait scruté le contenu de son sac, alors la police pouvait parfaitement y aller à son

tour.
L’agent sortit les deux cartouches de munitions de calibre .357 et elle les regarda pendant qu’ils

prenaient des mesures, photographiaient et écrivaient leurs rapports. L’agent en civil prit son permis
de conduire et lui dit qu’il devait faire une recherche dans la base du FBI pour s’assurer qu’il n’y
avait pas de mandat d’arrêt à son encontre.

— Combien de temps cela va-t-il prendre ? J’ai un vol à prendre. C’était une simple erreur. Je
pensais que vous aviez un problème avec un flacon de lotion dans mon sac à main !

— Cela ne devrait pas être très long, répondit-il en continuant à remplir les documents.
Vingt minutes plus tard, Shaye récupérait son sac à main, sans les munitions de .357 qu’ils avaient

confisquées, et l’agent l’informa qu’elle recevrait un courrier l’informant qu’elle ne pouvait pas faire
passer des balles réelles aux points de contrôle de la TSA.

Oui, j’ai cru comprendre, merci, pensa-t-elle sarcastiquement.
Quatre heures et une escale à Atlanta plus tard, Shaye sortit de l’aéroport international de Miami

sans avoir la moindre idée d’où elle devait aller. Elle héla un taxi pour l’emmener récupérer sa
voiture chez Bull. Cela lui laissait au moins un peu plus de temps pour décider d’où passer la nuit.

Elle envisagea de rester chez lui vu que certaines de ses affaires étaient toujours là, mais décida
rapidement du contraire. Sa maison était méticuleusement gardée et surveillée par Steele Sécurité
donc elle ne pourrait jamais y entrer sans se faire détecter. Elle se dit que de toute façon elle n’avait
pas besoin de rappels supplémentaires de Bull. Elle avait eu assez de chagrin pour une journée.

En démarrant sa voiture, elle ravala ses larmes et l’anxiété qui menaçait de submerger son esprit.
Son sombre pressentiment était comme un être vivant dans la voiture avec elle. Elle avait réussi à
bien compartimenter sa journée afin de pouvoir fonctionner ; mais elle avait déjà décidé que dès
qu’elle aurait pris une chambre d’hôtel, elle allait tout lâcher et se laisser totalement aller avec une
bouteille de Moscato.

Après une telle journée de merde et vu son état d’esprit tout aussi noir, Shaye décida de faire des
folies pour sa chambre d’hôtel et de séjourner à l’hôtel Loews Miami Beach à South Beach. Elle
demanda une suite avec vue sur mer afin de pouvoir faire trempette dans une baignoire à jets. Elle
s’était arrêtée en chemin pour acheter deux bouteilles de son vin préféré.

La réceptionniste fit glisser sa carte de crédit, lui remit les clés de sa chambre et demanda au
portier de monter son sac jusqu’à la suite pour elle. Une fois installée dans sa chambre, avec la porte
bien verrouillée, elle remplit la baignoire extérieure d’eau chaude, alluma les jets et se glissa dans la
luxueuse baignoire.



Puis, elle ouvrit toutes les portes des compartiments qu’elle avait créés au cours de la journée et
laissa couler ses larmes sans retenue. Tout son corps convulsait sous la force de ses sanglots. Elle
pleura la perte de Bull. Même si leur union avait été courte, elle s’était bêtement laissé croire qu’elle
avait trouvé un homme bon qui se tiendrait à ses côtés pendant les moments difficiles.

Son cœur s’était brisé quand elle s’était assise devant Bull, devant tout le monde, et avait essayé
de s’expliquer, mais qu’il l’avait complètement ignorée. Ses yeux le suppliaient, son ton de voix
l’implorait et son corps le conjurait. Elle savait déjà quelle serait sa réponse, elle l’avait su avant
même de quitter la chambre, alors elle avait appelé pour qu’un taxi l’emmène loin d’eux.

Elle pleurait une nouvelle fois la perte de son frère, Noah. Elle l’avait délibérément cherché au
début de toute cette débâcle avec deux intentions. Son frère lui manquait et elle voulait le retrouver,
et elle avait besoin de son aide et de sa protection. Puis, quand il l’avait accusée d’avoir tout
manigancé uniquement pour le manipuler, il l’avait blessée à un point inimaginable. C’était comme
s’il lui avait dit qu’il ne se souciait pas le moins du monde que sa vie soit en danger.

Une fois l’eau devenue froide, elle s’enveloppa dans un des épais peignoirs, prit sa bouteille de
vin frais sur la terrasse et décida qu’il était temps de se saouler. Tous les problèmes de la journée
seraient encore là le lendemain et elle les affronterait le moment venu. Pour l’instant, elle pensait
avoir gagné le droit de s’apitoyer sur son sort.

 

 



Chapitre 17
 
 
 
 

Brad resta en contact constant avec Shadow pendant qu’il suivait les mouvements de Shaye via les
transactions sur sa carte de crédit. Il se dit que les gens en cavale n’apprendraient jamais que chaque
fois qu’ils utilisaient leur carte, la localisation exacte était suivie, enregistrée et cataloguée pour une
utilisation future.

Bull ne cessait de penser à ce que John lui avait dit au sujet de l’affaire alors qu’ils se rendaient à
l’aéroport. Il aurait voulu se botter lui-même les fesses pour la manière dont il l’avait traitée. Ce qui
le tuait vraiment, c’était qu’il l’avait laissée partir alors qu’il savait déjà qu’elle était en danger.
C’était vraiment cruel, sans cœur, et il savait, sans l’ombre d’un doute, qu’elle ne lui aurait jamais
fait cela.

— Reste concentré sur l’affaire, fiston, pas sur tes sentiments. Tu dois avoir les idées claires pour
décider de ton prochain mouvement, être celui qui donne les coups plutôt que de les recevoir, et
alors tu pourras la récupérer, tenta de le réconforter John tout en lui transmettant en même temps sa
sagesse.

Bull hocha la tête.
— Je sais. C’est ma faute si nous nous retrouvons dans cette situation. J’ai royalement merdé, mais

j’ai l’intention de me rattraper. Il faut qu’elle aille bien.
Le résumé de John de l’affaire avait mis Bull à cran. La famille Cordova était bien pire que ce que

pensait Noah. Leur alliance avec le gang tres seises était un nouveau développement, mais un modus
operandi habituel pour cette organisation.

La famille Cordova avait récemment acquis Viboro Distributing et l’utilisait principalement
comme façade pour ses activités illégales. Le contrat de Shaye avait été négocié et signé avant que
les Cordova n’achètent l’entreprise. Comme ils ne voulaient pas attirer l’attention sur leur
acquisition, les Cordova avaient maintenu son contrat comme convenu à l’origine. Lorsqu’elle avait
commencé à identifier les filles disparues et à poser des questions à leur sujet, elle était devenue une
menace.

Le téléphone de Bull sonna, le tirant de ses pensées et le forçant à se concentrer à nouveau sur la
situation actuelle.

— Oui, Brad, qu’est-ce que tu as pour moi ?
— Elle a été détenue au poste de contrôle de sécurité pendant un certain temps et ils ont fait un

contrôle dans la base du FBI sur elle, dit Brad d’un ton rieur.
— Quoi ? Mais pourquoi ?
Bull ne comprenait pas comment une voyageuse occasionnelle, qui ne correspondait à aucun profil

dangereux, pouvait soudainement justifier qu’on fasse une recherche sur d’éventuels mandats d’arrêt.
— Elle avait deux cartouches de calibre .357 dans son sac à main et a essayé de passer la sécurité

avec. Ils n’aiment pas trop les balles réelles dans les avions, lâcha Brad en riant ouvertement cette
fois.

— Elle n’avait même pas d’arme sur elle. Qu’est-ce qu’elle comptait faire ? Leur jeter les balles
aussi fort qu’elle le pouvait ?

Même Bull éclata de rire à cette idée.



— Oui, enfin bref, tu sais à quel point la sécurité est stricte maintenant. Mais ils ont fini par la
laisser partir et elle est déjà en route pour Miami. Elle avait une correspondance à Atlanta, mais ce
vol a déjà décollé, lui indiqua Brad.

— Demande-leur de préparer le jet de la compagnie, Brad. Nous sommes presque à la piste
d’atterrissage privée maintenant, ordonna Bull.

— Je les ai déjà appelés. Ils font le plein et l’inspection avant le vol. Je te tiendrai au courant de
ses allées et venues, promit Brad.

Bull raccrocha et appela Reaper, Shadow et Rebel pour les informer du plan actuel. Ils étaient
allés à l’aéroport pour essayer d’arrêter Shaye, mais ils venaient de manquer son fiasco au point de
contrôle de sécurité.

Le groupe retrouva Bull et John à la piste d’atterrissage privée. Reaper avait l’air aussi mal en
point que Bull devait en avoir l’air. Ils avaient tous les deux mis à mal leur relation avec Shaye et ils
auraient aimé pouvoir revenir en arrière et tout recommencer. Maintenant, ils devaient faire face à la
triste possibilité qu’ils n’arriveraient pas à la retrouver à temps pour empêcher la famille Cordova
de s’attaquer à elle.

Reaper regarda Bull avec des yeux tourmentés et lui demanda :
— Qu’est-ce qu’elle entendait en disant que je l’ai abandonnée quand elle avait le plus besoin de

moi ? Qu’est-ce qui s’est passé ?
— Je ne sais pas, Reap. Elle m’a dit que son père était plus que dominateur et qu’elle avait dû

s’éloigner de lui. Que c’était pour cela qu’elle n’avait pas pu rentrer dans sa famille lorsque tout ça
avait commencé. Elle s’est pointée à ton mariage pour te demander de l’aide, mais nous ne l’avons
pas laissée s’approcher de toi et Brianna, expliqua Bull.

Reaper leva les bras en l’air et serra les poings.
— Cet homme a dû lui faire vivre un enfer quand je suis parti. Nous étions proches à l’époque. Je

n’ai jamais pensé qu’il se vengerait de mon départ sur elle, mais on dirait bien qu’il l’a fait.
L’enfoiré !

Reaper semblait tourmenté à imaginer Shaye endurant la colère qui lui était destinée. Brianna
enroula ses bras autour de lui et Bull le vit instantanément se détendre à son contact.

— Noah, c’est ta petite sœur, aie un peu plus confiance en elle. Elle est forte et elle s’est
visiblement créé une bonne vie loin de ton père. Il lui a fallu de la force pour s’éloigner et vivre
seule. Elle sait qu’elle est en danger, donc elle va prendre des précautions. Allons la chercher le plus
vite possible. D’accord ?

— Brianna, est-ce que je t’ai dit aujourd’hui combien je t’aime ?
Noah enroula ses bras autour d’elle et sa grande main se posa de façon protectrice sur son petit

ventre.
— Tu sais toujours comment me remonter le moral.
— Elle fait des crises d’anxiété, ajouta Bull. Et si elle se retrouvait dans une situation qu’elle ne

peut pas gérer et qu’elle avait une crise ?
Brianna le regarda droit dans les yeux et répondit :
— Bull, peu importe le nombre de fois où elle se fait renverser. Elle te montre à quel point elle est

forte juste par le simple fait qu’elle se relève à chaque fois.
— Tu es un homme chanceux Reaper, dit Bull en regardant Brianna avec admiration.
— Sacrément oui. Mais on dirait bien que toi aussi, Bull, le ton de Noah était à la fois déclaratif et



interrogateur.
— Je l’étais. Même si nous la retrouvons avant les Cordova, elle n’a aucune raison de me

pardonner la façon dont je l’ai traitée, répondit Bull tristement.
— L’amour est une raison suffisante pour pardonner, Bull, répondit Brianna.
L’expression de Bull fit éclater de rire Brianna.
— Oh oui mon grand. Tu es accro ! Tu ferais aussi bien de te l’admettre maintenant et de

l’accepter.
Rebel les appela :
— Nous embarquons maintenant. Bougez-vous les amis !
Bull fonça vers le jet privé et prit place. Le temps de vol pour le jet privé était d’à peine plus de

deux heures, mais elle avait une bonne longueur d’avance sur eux. Il essaya de se détendre et de
trouver une position confortable pour s’asseoir, mais son esprit revenait sans cesse à la dernière fois
qu’il s’était trouvé dans cet avion. Il avait été avec Shaye dans la chambre de l’avion et il donnerait
n’importe quoi pour se retrouver à nouveau là avec elle.

— Bull, détends-toi mec. Nous n’avons même pas encore décollé, le taquina Shadow. Ah ces gens
qui ont peur en avion !

— Je n’ai pas peur de voler Shadow. J’ai juste hâte de partir, abruti, rétorqua Bull.
Shadow et Rebel éclatèrent de rire de bon cœur aux dépens de leur ami.
Bull réussit à supporter les un peu plus de deux heures d’avion sous les moqueries de ses amis. Il

les connaissait assez bien pour leur confier sa vie et ne pas remettre cela en question, alors il savait
qu’il s’agissait de plaisanteries bon enfant. Il avait merdé et il le savait. Il en assumerait les
conséquences comme un homme. Mais, il attendrait aussi patiemment le jour où il pourrait rendre la
monnaie de leur pièce à ces deux andouilles qu’il appelait ses frères.

En sortant de l’avion à Miami, Bull appela immédiatement Brad pour avoir des informations.
— Salut Bull. Elle est venue chez toi, elle a pris sa voiture et elle est partie. Elle s’est arrêtée pour

acheter deux bouteilles de Moscato et je n’ai pas vu de mouvement sur sa carte depuis. C’était il y a
un peu plus de deux heures, expliqua Brad.

— Envoie-moi l’adresse de la boutique où elle a acheté le vin. Vérifie tous les achats passés qui
pourraient nous indiquer des habitudes, un endroit où elle va fréquemment, ou quelque chose comme
ça. Dis-moi ce que tu trouves dès que possible, demanda Bull.

— OK. Je te rappelle rapidement, dit Brad avant de raccrocher.
— Reaper, tu crois qu’elle pourrait retourner à la maison voir ton père ? demanda Bull.
— Pas moyen, répondit Reaper.
Bull informa l’équipe de ce que Brad avait trouvé via la carte de crédit de Shaye. Il savait qu’elle

allait devoir chercher un endroit où passer la nuit ce soir-là, à moins que les Cordova ne l’aient
trouvée avant. Mais il ne pouvait pas se permettre de penser cela.

Le téléphone de Bull sonna lorsque le message de Brad avec l’adresse de l’endroit où elle avait
acheté le vin arriva.

— Elle a acheté du vin à South Beach. Vérifions les hôtels autour du magasin et voyons si elle a
pris une chambre.

Bull appela Brad et lui fit vérifier les encaissements de tous les hôtels autour de cet emplacement,
juste au cas où quelque chose serait enregistré en retard. Toute l’équipe, à l’exception d’une Brianna
enceinte, quadrilla tous les hôtels de South Beach à la recherche de Shaye. Noah refusa de laisser



Brianna les suivre au cas où ils auraient des ennuis. Brianna lui rétorqua que si elle n’avait pas déjà
été si fatiguée de tous les voyages qu’ils avaient faits, il n’aurait pas gagné sur ce point. Elle rentra à
contrecœur à la maison et laissa les hommes prendre le quart de nuit.

Après avoir passé en revue plusieurs hôtels de luxe sans succès, Shadow s’approcha de la
réceptionniste du Loews Miami Beach Hotel avec un sourire fringant en place. La réceptionniste
battit des cils et flirta ouvertement avec Shadow, qui utilisait son physique à son avantage.

Après quelques minutes et quelques commentaires suggestifs de la réceptionniste, Shadow avait
l’information dont il avait besoin. Il retourna vers le groupe qui l’attendait avec un immense sourire.

— C’est qui le meilleur ? demanda-t-il en s’approchant.
— Elle est ici ? demanda Bull tout content.
— Elle est là. Elle est dans une suite de luxe avec vue sur l’océan. Elle leur a spécifiquement dit

qu’elle ne voulait pas être dérangée ce soir, expliqua Shadow avant de donner le numéro de la suite à
Bull pour qu’il puisse monter et la déranger tout de même.

— Est-ce que ça te dérange si je viens avec toi ? demanda Reaper. J’ai des excuses à faire moi
aussi. Ensuite, je vous laisserai tranquilles.

— Pas du tout mec. Je vais peut-être avoir besoin de soutien, plaisanta Bull.
Devant la porte de sa suite, Bull fit une prière silencieuse et frappa à la porte. Comme elle n’avait

toujours pas répondu après quelques minutes, il frappa plus fort et l’appela par son prénom. Très
vite, Bull et Reaper se mirent à taper vivement à la porte et à crier pour qu’elle leur ouvre.

— Je ne partirai pas tant que tu ne m’auras pas laissé entrer, alors autant en finir maintenant, cria
Bull à travers la porte. J’ai des choses à te dire et j’aimerais autant ne pas le faire comme ça Shaye.
S’il te plaît, ouvre la porte.

— Sierra Shaye Steele, ouvre cette porte immédiatement ! cria Reaper.
Se tournant vers Bull, il lui demanda :
— Et si elle n’était pas là ?
— Excusez-moi. Êtes-vous clients ici, messieurs ?
Bull et Reaper se tournèrent pour faire face à un agent de sécurité armé qui les observait avec

méfiance.
— Nous avons reçu des plaintes de clients à cet étage au sujet du bruit. Ils ont dit qu’il y avait des

hommes dans le couloir en train de frapper aux portes et de hurler sur quelqu’un.
— Ma sœur est dans cette suite et nous nous inquiétons pour elle. Nous essayons de la faire ouvrir

la porte pour lui parler, expliqua poliment Reaper. Pour le moment, elle n’est pas très coopérative.
Nous avons peut-être été un peu bruyants. Je m’en excuse. Je suis juste vraiment inquiet pour elle.

— Si vous n’êtes pas clients de l’hôtel, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Elle
n’est peut-être pas là et même si elle l’est, elle ne veut visiblement pas vous parler. Vous dérangez
les autres clients, leur dit l’agent de sécurité en leur montrant les ascenseurs de la main et en
signifiant à Bull et Reaper de partir.

Bull tint bon.
— Je ne partirai pas sans lui avoir parlé et m’être assuré qu’elle va bien. Pourriez-vous au moins

entrer dans la chambre pour vérifier qu’elle va bien ?
— Non, je ne peux pas faire cela sans une bonne raison. Vous ne m’avez donné aucune indication

qu’elle avait l’intention de se faire du mal. Vous pouvez partir de votre plein gré ou je peux vous
faire arrêter pour violation de propriété privée. À vous de choisir, les menaça l’agent.



— Allons-y, Bull. Nous ne pourrons pas l’aider si nous sommes tous les deux en prison, soupira
Reaper en se dirigeant vers les ascenseurs.

Bull partit à contrecœur, mais il sentait que quelque chose n’allait vraiment pas. Shaye savait
qu’elle était en danger et comprenait la gravité de la situation. Elle ne se mettrait pas encore plus en
danger en se trouvant là où elle pourrait être reconnue.

— Pour information, dit Bull à l’agent, s’il lui arrive quoi que ce soit, je reviendrai vous voir.
— C’est une menace ? demanda l’agent de sécurité sur la défensive.
— C’est une putain de promesse, répondit Bull avant de tourner les talons pour suivre Reaper hors

de l’hôtel.
Une fois sur le trottoir, Bull sortit son téléphone de sa poche et appela d’abord Shaye sur son

portable. Quand il tomba sur sa messagerie vocale, il appela sa chambre d’hôtel. Il décida qu’il
continuerait à alterner entre son portable et le téléphone de sa chambre d’hôtel jusqu’à ce qu’elle
réponde.

 
 

Shaye était assise dans la brise chaude de Miami, profitant de sa terrasse avec vue sur l’océan. Elle
portait encore le peignoir, avait les pieds relevés et sirotait son dernier verre de vin. Elle avait vidé
sa deuxième bouteille et pleuré toutes les larmes de son corps. Elle descendit le contenu de son verre
de vin, passa la baie vitrée en titubant et revint dans sa suite.

Elle entendit son portable sonner dans la chambre à coucher, mais n’essaya pas de se précipiter
pour le trouver. Quelques secondes après, ce fut le téléphone de sa chambre d’hôtel qui se mit à
sonner. Pensant que c’était la réception qui l’appelait, elle décrocha le téléphone.

— Allo ? répondit-elle en bredouillant.
— Shaye ! Tu vas bien ?
Bull avait l’air dans tous ses états, mais il était tellement heureux d’avoir enfin réussi à la joindre.
— Je vais bien, mentit-elle. Je suis juste un peu saoule, dit-elle en soulignant le peu légèrement

trop fortement.
Elle trouva visiblement cela hilarant, car elle ne put se retenir d’éclater de rire.
— Shaye, il faut vraiment que je te parle, dit Bull tendrement. Est-ce que je peux entrer ?
— Oh ! C’est toi à la porte ? Il faut vraiment que je te dise d’aller te faire foutre, répondit Shaye

d’une voix ivre et chantante.
— Non ! N’ouvre pas la porte Shaye ! s’écria Bull, mais il était trop tard.
Elle avait déjà posé le téléphone et était partie.
Il entendit Shaye dire à la personne d’attendre. Il l’entendit déverrouiller la porte et l’ouvrir. Et il

l’entendit alors demander :
— Que voulez-vous ?
La peur était clairement perceptible dans sa voix et son cœur manqua un battement.
Lorsqu’il entendit des bruits de lutte, il se dit qu’il allait exploser.
— Elle a des ennuis ! cria-t-il aux autres hommes en rentrant de nouveau dans l’hôtel.
Bull, Reaper, John, Shadow et Rebel furent accueillis dans le hall par l’équipe de sécurité de

l’hôtel. Malgré le fait que Bull insiste sur le fait qu’elle avait des ennuis, l’équipe de sécurité ne
voulait pas les laisser passer. Ils se séparèrent pour surveiller les ascenseurs et les sorties, mais
Shaye était introuvable.

Reaper appela le directeur général, lui expliqua qui il était et réussit enfin à le convaincre de



fouiller sa chambre. Le directeur redescendit pour leur dire que tout était en ordre, mais que Shaye
n’était pas dans la chambre. Après s’être excusé pour les problèmes qu’ils avaient rencontrés plus
tôt, le directeur prit congé.

Reaper et Bull rejoignirent les trois autres hommes à l’extérieur et furent accueillis par des visages
déconfits.

— Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Bull.
John pointa les lumières clignotantes dans le ciel nocturne :
— Ils l’ont emmenée sur le toit pour partir en hélicoptère. Les Cordova l’ont maintenant.
Bull suivit des yeux le mouvement de l’hélicoptère alors qu’il disparaissait dans le ciel nocturne,

vers l’océan.
— Où l’emmènent-ils ?
— Je ne sais pas fiston, répondit John qui savait que la question lui était adressée. Je n’ai pas

encore réussi à infiltrer leur organisation jusqu’à ce niveau.
Bull sentit son sang se glacer, un peu comme lorsqu’ils partaient sur des opérations clandestines du

temps où ils faisaient partie de la Delta Force. L’entraînement ne disparaît jamais vraiment. Il peut
rester en sommeil pendant un certain temps, attendant le bon moment. Mais lorsque ses instincts de
tueur étaient nécessaires, ils revenaient sans problème et avec encore plus de force.

Et la vengeance serait sienne quand Bull tiendrait ces hommes dans sa ligne de mire.
— Je viens de parler à Brad. Il a retrouvé le plan de vol de cet hélicoptère. Il se dirige vers un

pétrolier à quelques kilomètres au large. Nous devons la retrouver avant qu’ils ne la mettent dans un
autre hélicoptère ou que ce pétrolier ne file ailleurs avec elle à son bord, les informa Shadow.

Rebel dit :
— Laissez-moi passer un coup de fil. Je reviens tout de suite.
Reaper resta fixer l’horizon noir en s’imaginant ce qui pourrait arriver à sa sœur s’ils ne la

retrouvaient pas à temps. Il regarda Bull et vit l’inquiétude dans ses yeux, mais il vit aussi l’homme
qu’il avait connu lorsqu’ils étaient engagés ensemble dans l’armée. Son côté tranchant le rendait
mortel, sa méfiance innée envers quiconque le rendait naturellement méfiant des intentions de tous et
son entraînement avait fait de lui une machine de mort.

Ce fut pendant qu’il évaluait Bull que Reaper eut une révélation : Bull était vraiment amoureux de
Shaye. C’était plus qu’un travail pour Bull, les Cordova avaient rendu les choses personnelles en
kidnappant Shaye. Reaper connaissait Bull depuis de nombreuses années et mieux que n’importe qui.
Il savait, sans l’ombre d’un doute, que s’il arrivait quelque chose à Shaye, aucun homme de
l’organisation des Cordova ne serait laissé vivant.

— Allons-y. J’ai un ami chez les garde-côtes. Nous avons suffisamment de soupçons pour qu’ils
montent à bord du bateau et la recherchent. Il nous laisse les accompagner, mais nous devrons rester
sur le bateau de La Garde côtière pendant qu’ils fouilleront le pétrolier, expliqua Rebel.

— Je ne peux pas y aller fiston. S’ils me voient, ma couverture sera foutue et ils la tueraient très
certainement alors. Je vais voir ce que je peux trouver ici, ce que je peux tirer des gars du niveau
inférieur, leur expliqua John.

— J’y vais, je dois être là quand ils la retrouveront, répondit Bull.
John hocha la tête.
— Fiston, écoute-moi bien. Ces gars-là n’hésiteront pas à te tuer et à jeter ton corps par-dessus

bord. Surveillez vos arrières là-bas.



— Toujours, répondit Bull.
Les hommes se séparèrent. Les hommes de Steele Sécurité se précipitèrent vers les quais et John

partit à pied pour rejoindre son gang local. John espérait que certains des gars ne feraient pas
attention et se vanteraient pour pouvoir obtenir plus d’informations sur les allées et venues de Shaye.

 

 



Chapitre 18
 
 
 
 

En matière de prisons, la suite présidentielle en bord de mer était certainement ce qui se faisait de
plus luxueux. Mais c’était tout de même une prison pour Shaye. Elle se dit que l’homme séduisant qui
était assis en face d’elle ne pouvait pas être le chef de l’organisation des Cordova.

Il avait l’air bien trop jeune et raffiné pour être mêlé à des activités criminelles. Son sourire était
chaleureux et invitant. Ses yeux étaient d’un marron riche, de la couleur du chocolat. Il avait les
cheveux légèrement longs, bruns, qui ondulaient sur les extrémités. Ils étaient coiffés vers l’arrière,
ce qui lui donnait un look poli, mais voyou très attrayant.

— Bonjour Mademoiselle Steele. Je suis Rico Cordova. Malheureusement, nous n’avons pas eu le
plaisir de nous rencontrer en personne avant aujourd’hui. Je m’excuse pour les circonstances de notre
rencontre, mais j’ai bien peur que nous n’ayons pas eu d’autre choix, la rassura-t-il avec son accent
latino plein de douceur.

— Vous auriez pu simplement m’inviter à prendre un verre, répondit Shaye. Cette suite est
incroyable et la compagnie est infiniment plus agréable que dans ma suite.

Rico sourit à sa tentative de flirter avec lui.
— Malheureusement cela n’était pas possible Mademoiselle Steele. Je ne pouvais pas prendre le

risque que vous refusiez mon offre. Je ne suis pas si sûr que vous auriez accepté mon invitation. Mais
bon, nous voilà ici, enfin ensemble, comme on dit.

— Je ne suis pas vraiment à mon avantage. Je suis toujours en peignoir. Et je ne crois pas que ce
soit un vêtement approprié pour une réunion, plaisanta Shaye.

— Mes hommes ont apporté vos vêtements. Vous pouvez vous changer si cela vous met plus à
l’aise. Mais, je crains que vous ne deviez rester avec moi pendant un bon moment Mademoiselle
Steele. Vous avez été un peu trop rigoureuse dans vos recherches à Viboro Distributing, expliqua
Rico.

Sa voix était égale et calme, mais le danger sous-jacent y était évident et son ton contenait
indubitablement une mise en garde.

Elle fut parcourue de frissons, son rythme cardiaque augmenta et elle respirait si vite qu’elle se dit
qu’elle allait finir par hyperventiler. Il lui disait, de sa voix aimable et invitante, qu’elle ne serait
plus jamais libre. L’attaque de panique qu’elle avait repoussée plus tôt dans la soirée menaçait
maintenant de s’exprimer avec force.

Ravalant sa peur et sa colère, elle le fixa droit dans les yeux.
— Je crains que ce ne soit pas une option M. Cordova. Je suis déjà engagée et je ne peux me

libérer. Nous pouvons terminer notre conversation ici et je ramènerai mes affaires dans ma propre
suite, dit-elle en essayant d’avoir l’air assurée et courageuse, mais elle était sûre d’avoir
lamentablement échoué.

Rico éclata de rire, montrant un véritable amusement.
— Vous savez, Mademoiselle Steele, je crois que nous aurions pu être de bons amis dans d’autres

circonstances. Hélas, ce n’était pas écrit.
Sur un rapide regard qu’il leur lança, les deux hommes de main qui l’avaient arrachée de sa

chambre la saisirent et la portèrent dans l’autre pièce alors qu’elle criait. Ils la laissèrent en lui



disant de s’habiller ou de rester nue, mais que d’une manière ou d’une autre, elle quitterait l’hôtel
avec M. Cordova.

Lorsqu’ils furent partis, Shaye s’habilla rapidement et chercha son téléphone portable dans ses
affaires. Il n’était pas là bien entendu. Ils n’étaient pas parvenus à la tête du crime organisé et de la
pègre en faisant de telles erreurs et négligences.

Quelques minutes plus tard, quelqu’un frappa à la porte et l’ouvrit à la volée.
— Ah bien ! Vous avez préféré enfiler des vêtements plutôt que de faire sans. Cela attirera moins

l’attention sur nous de cette façon, plaisanta Rico.
Shaye ne fut pas amusée du tout.
Les deux hommes de main escortèrent Shaye hors de la suite et pour descendre l’escalier arrière.

Le chemin était long par les escaliers, mais cela ne semblait demander aucun effort à Rico. La
limousine les attendait devant l’hôtel et Shaye fut rapidement escortée sur la banquette arrière.

Alors qu’ils partaient, elle se demanda si elle aurait à nouveau l’occasion de voir quelqu’un
qu’elle connaissait. Les derniers mots qu’elle avait dits à son frère résonnaient dans son esprit
comme un écho persistant. Elle regrettait vraiment ne pas avoir pu résoudre les questions restées en
suspens avec Bull.

Shaye était passablement ivre lorsque Bull l’avait appelée plus tôt. Elle avait songé à lui
raccrocher au nez, mais quelque chose dans sa voix l’en avait empêché. Si seulement elle n’avait pas
couru répondre à la porte au lieu de lui parler. Honnêtement, elle avait espéré trouver Bull devant sa
porte, impatient de la voir. Comme j’ai eu tort, pensa-t-elle.

La limousine ralentit et Shaye vit ce qui semblait être un entrepôt abandonné devant eux. Le grand
portail coulissant se mit en mouvement et s’ouvrit juste assez pour permettre à la voiture d’entrer
avant de les enfermer à l’intérieur.

La section dans laquelle Shaye se trouvait ressemblait à un garage simple. Il y avait quelques
autres voitures garées à l’intérieur, sans doute pour cacher leur présence des regards indiscrets. Un
mur intérieur avait été monté pour cacher le contenu du reste de l’entrepôt. Une simple porte reliant
les deux sections se trouvait dans le coin opposé.

La porte s’ouvrit et plusieurs hommes costauds et encore plus effrayants entrèrent dans le garage.
Shaye fut escortée jusque dans la zone à l’arrière. Il y avait des ouvriers qui allaient et venaient dans
cette partie, installant des barres de fer le long d’un mur. Ils construisaient une petite prison à
l’intérieur de l’entrepôt. Tout le mur était tapissé de cellules de prison, avec des portes verrouillées.

La puanteur qui émanait de l’entrepôt sombre et moisi était putride. Elle se couvrit le nez et la
bouche et essaya de contrôler sa respiration autant qu’elle le pouvait. Shaye ravala la bile qui tentait
de se frayer un passage dans sa gorge, à la fois à cause de l’odeur et de la peur qui prenait le dessus.

Elle entendit des reniflements et des gémissements en provenance du coin sombre. Elle s’efforça
de voir ce qu’elle allait devoir affronter et haleta fortement lorsqu’elle réussit à distinguer les
formes. Une cellule de fortune, peu équipée, avait été construite dans le coin. Les bruits venaient
d’une des nombreuses jeunes filles qui étaient entassées dans le petit espace.

En approchant, elle réalisa immédiatement qu’elles étaient sales et semblaient avoir été à peine
nourries. La puanteur qui imprégnait l’air semblait émaner de leur salle de bains. Salle de bain qui
n’était en fait qu’un simple seau de vingt litres qui avait été placé négligemment dans un coin de la
cellule. Shaye sentit son estomac se retourner en pensant à ce que ces pauvres jeunes filles avaient dû
endurer.



Alors qu’elle passait près de leur cellule, elle remarqua que les filles la regardaient à peine. Leur
volonté de vivre était presque inexistante et leur désir de sortir avait disparu depuis longtemps. Pas
une seule d’entre elles ne lui demanda de l’aide. Shaye ravala les larmes qui lui piquaient les yeux.
Elle savait qu’elle devait garder son esprit clair pour avoir une chance de se sortir de cette situation
et d’aider les autres.

Les hommes l’escortèrent jusqu’à la porte arrière de l’entrepôt, puis sur une vieille jetée branlante.
L’eau saumâtre fouettait les côtés du bateau qui les attendait. Shaye eut un très mauvais pressentiment
à propos de ce voyage. Sur terre, elle avait l’impression d’avoir une chance de s’échapper. Elle
pouvait courir, se cacher, crier à l’aide, en sachant qu’à Miami, quelqu’un était toujours à portée de
voix.

Mais sur l’océan, personne ne pourrait jamais la retrouver.
— Où allons-nous ? demanda-t-elle en levant le menton d’un air de défi et en s’arrêtant net.
Le plus fort des hommes ne répondit pas. Il se contenta de la soulever et de la déposer sur le

bateau. Il sauta à bord après avoir défait les amarres et hocha la tête en direction de l’autre homme.
Le moteur du bateau se mit en marche et les hélices les éloignèrent de la terre ferme. Shaye garda un
œil prudent sur la direction dans laquelle ils se dirigeaient et prit note des points de repère.

Après plusieurs minutes de voyage vers l’horizon, le bateau ralentit et Shaye vit leur destination
prévue. Un grand yacht luxueux était ancré au large. Le bateau sur lequel elle se trouvait ralentit
jusqu’à la plate-forme d’embarquement arrière et deux autres hommes l’amarrèrent avec des cordes.

Shaye fut alors escortée dans les quartiers de vie. Bien que tétanisée par la peur, elle jaugea son
environnement et nota l’opulence que la pègre appréciait pendant qu’elle devait travailler dur pour
chaque centime qu’elle gagnait. Ils la menèrent dans un couloir étroit, jusqu’à la salle à manger.

L’homme assis en bout de table était sans aucun doute, M. Cordova senior. Il était plus âgé, plus
distingué avec ses tempes légèrement grisonnantes et ses rides autour des yeux, mais il était
impossible de ne pas voir la ressemblance entre cet homme et Rico. Shaye approcha de la table et,
lorsqu’il les vit, il se leva prestement, tira sa chaise et lui fit signe de s’asseoir avec lui.

Il demanda une autre assiette pour Shaye en reprenant place. Son sourire semblait si authentique :
les lignes autour de ses yeux témoignaient de sa nature souriante. Shaye n’arrivait pas à rapprocher
les deux hommes dans sa tête : l’hôte gentil et prévenant, et le souverain d’un empire souterrain du
mal. Il dut percevoir son agitation intérieure, car il afficha un sourire plein d’autodérision avant de
prendre la parole.

— Ah, je vois que vous avez peut-être entendu parler de moi, n’est-ce pas ?
Son accent espagnol était plus prononcé que celui de Rico, mais il lui allait parfaitement. Il avait

des cheveux épais et noirs avec de petites taches de gris éparpillées. Ses yeux étaient presque noirs
et sa peau avait une belle nuance de brun. C’était assurément un bel homme pour son âge.

— Vous devez être lié à Rico Cordova. Il vous ressemble de façon frappante, répondit Shaye avec
un sourire.

Elle se sentait comme la pire des hypocrites, à partager un repas et un verre avec l’homme qui
l’avait fait kidnapper, mais elle se dit que c’était sa meilleure chance de s’échapper. Elle avait
besoin de garder ses ennemis aussi près que possible.

— Vous êtes très gentille d’éviter de m’offenser en supposant qu’il est mon fils, dit-il avec un
sourire. Oui, dans votre culture, je serais connu sous le nom de Ricardo Cordova Sr. Dans mon pays,
ce ne serait pas le cas, mais peu importe. Vous pouvez m’appeler Ricardo, expliqua-t-il tout en



portant sa main à sa bouche.
— Merci Ricardo. Je m’appelle Shaye, dit-elle poliment. Je vois que votre fils tient ses bonnes

manières de vous aussi.
Une assiette fut placée devant Shaye, avec un verre d’eau et un verre de vin. Après avoir bu deux

bouteilles de vin plus tôt, elle n’en voulait vraiment plus, mais elle n’allait pas grossièrement le
refuser alors qu’elle était encore dans ses bonnes grâces.

— Cela a l’air délicieux, dit-elle en prenant sa fourchette.
Le serveur prit sa serviette en lin et la déposa sur ses genoux. Shaye hocha la tête gracieusement

vers lui et prit une bouchée de sa nourriture.
— Mmmm ! C’est excellent ! Mes compliments au chef !
Ricardo et Shaye terminèrent leur repas léger tout en discutant agréablement, même s’ils se

gardèrent bien d’aborder le sujet de sa présence ici, pour combien de temps ou si elle pouvait
imaginer être à nouveau libre un jour. Ricardo accompagna Shaye jusqu’au coin salon sur le pont du
milieu de son yacht de luxe. Le serveur leur apporta leurs boissons et les laissa seuls.

— Shaye, je sais que vous devez vous demander pourquoi vous êtes ici avec moi, dit Ricardo, sa
voix conservant le ton d’hôte amical. Il y a certaines parties de mon activité dont je ne suis pas
particulièrement fier, mais qui sont nécessaires. Vous êtes tombée sur cette partie de mon activité
malheureusement.

— Cela m’attriste parce que j’ai vraiment apprécié votre compagnie. Je crains que nous ne
devions nous séparer maintenant, Mademoiselle Shaye. Je voulais vous rencontrer d’abord. Cela a
été un réel plaisir, lui dit Ricardo.

— Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je ne suis pas tombée sur quoi que ce soit, dit-
elle.

Elle savait qu’elle avait découvert quelque chose de gros, mais elle n’en connaissait pas encore
tous les détails.

Elle espérait utiliser cette ignorance à son avantage.
— Je n’ai trouvé que quelques écarts de dates entre les dossiers de paie et ceux des ressources

humaines. Cela arrive dans toutes les entreprises. Pourquoi voudriez-vous me renvoyer pour cela ?
— N’insultons pas l’intelligence l’un de l’autre en faisant semblant. J’ai passé un trop bon moment

pour l’entacher avec ce genre de fin, dit-il.
Deux de ses hommes réapparurent et la firent se lever.
— Bonne nuit, Mademoiselle Shaye, dit-il alors que les hommes la ramenaient jusqu’au hors-bord

qui les attendait.
 
 

La vedette approcha du pétrolier alors que Bull et Reaper arpentaient nerveusement le pont en
prévision de ce qui allait venir. L’ami de Rebel chez les garde-côtes avait tenu sa promesse et ils
faisaient rapidement route vers l’autre navire. Bull avait les poings serrés en permanence, prêt à
frapper le premier homme sur lequel il tomberait.

— Personne d’autre que le personnel des garde-côtes ne quitte cette vedette. C’est bien compris ?
Nous faisons cela selon les règles ou nous ne le ferons pas du tout, ordonna le commandant Harper.

Tous les hommes répondirent par l’affirmative sauf Bull. Le commandant Harper le regarda
fixement et haussa les sourcils en attendant sa réponse. Bull souffla et hocha la tête à contrecœur.

— Mais si elle est là-bas, vous la faites descendre de ce navire avant de faire quoi que ce soit



d’autre, commanda Bull.
— Vous avez ma parole, répondit Harper.
La vedette ralentit et un petit bateau à moteur rempli d’hommes qui allaient mener une fouille

minutieuse du navire fut mis à l’eau. Bull et Reaper regardèrent attentivement les hommes monter à
bord. Bull se saisit de jumelles, dans l’intention de chercher Shaye de toutes les façons qu’il le
pourrait.

Lorsqu’il eut un des hommes dans sa ligne de mire, il s’arrêta sur lui et examina son visage.
L’homme semblait le regarder directement avec un sourire narquois. Il riait et se moquait d’eux alors
qu’ils perdaient leur temps à la chercher. Il leur faisait perdre du temps en ne fournissant aucune
information.

— Les enfoirés ! s’écria Bull à haute voix.
— Qu’est-ce qu’il y a Bull ? demanda Reaper.
— Elle n’est pas là. Tout l’équipage est bien trop calme. Il y a un type sur le pont qui a le doigt

pointé par ici et qui rit. Ils nous font perdre notre temps, ils l’ont emmenée ailleurs, expliqua-t-il.
— Vous ne pouvez pas en être sûr, rétorqua le commandant Harper. Maintenant que nous sommes

ici, nous allons mener une fouille approfondie et si nous trouvons quoi que ce soit, nous les
remorquerons.

Bull secoua la tête. Il savait reconnaître un leurre quand il en voyait un. Il savait qu’ils avaient été
dupés et que la fouille d’un pétrolier prendrait des heures. Il était coincé en mer sur une vedette sans
autre moyen de retourner à terre. Il était convaincu qu’il allait faire une crise cardiaque avant de
pouvoir retourner à terre.

Trois heures plus tard, la fouille du pétrolier se termina exactement comme Bull l’avait prédit :
Shaye n’était pas à bord. Ils avaient perdu tout ce temps à suivre une fausse piste et il n’était pas plus
près de la trouver que quand il avait quitté la terre ferme. Il se tenait sur le pont, sentant le vent
fouetter ses cheveux, s’imaginant à quel point elle devait être effrayée.

Dès qu’il toucha terre, il s’écarta pendant que Rebel et Reaper remerciaient le commandant Harper
pour son aide. Il tenait son téléphone dans sa main, se demandant s’il devait déjà contacter son père.

Même si cette pensée lui semblait étrange. Contacter son père n’avait jamais été une option
auparavant. Il pensa à toutes les tournures étranges que sa vie avait prises au cours des dernières
semaines. Comment ses liens avec Reaper l’avaient-il conduit à tisser des liens avec Shaye et
finalement à son père. Bull ne croyait pas aux coïncidences, il savait qu’il y avait une force plus
grande à l’œuvre, qui les réunissaient tous. Il devait croire que tout irait bien pour finir.

Il rangea son téléphone et décida qu’il ne pouvait pas encore contacter John pour l’instant. Il ne
voulait pas risquer de faire tomber sa couverture et de perdre Shaye pour de bon. Il réfléchit à toute
vitesse, essayant de décider de leur prochain mouvement. L’idée le frappa comme un éclair et il
reprit son téléphone.

— Brad, c’est Bull. J’ai besoin que tu me sortes une liste de toutes les propriétés que les Cordova
possèdent à Miami. Envoie-moi ça ASAP. Merci mec, dit Bull en mettant fin à l’appel et en se
tournant vers ses frères.

— Brad va sortir une liste de toutes les propriétés des Cordova à Miami. Elle est là, Reap. Ils ne
l’ont pas encore emmenée. Nous devons trouver où ils la gardent, expliqua Bull.

— Cela me semble être un bon début de plan. Voyons ce que Brad trouve avec ses recherches. S’il
y en a trop, nous pourrons appeler plus d’hommes, les diviser et gagner du temps, déclara Reaper.



Le stress et l’inquiétude étaient audibles dans sa voix, même s’il essayait de rester au top de ses
facultés, le leader intrépide.

Le téléphone de Bull sonna lorsqu’il reçut un message de Brad.
— Il y a douze entrepôts et deux propriétés. Les entrepôts sont tous relativement proches, mais les

deux maisons sont assez éloignées l’une de l’autre, indiqua-t-il.
— Allons au bureau pour prendre notre équipement. Je vais appeler Blake et Roman en chemin

pour avoir du renfort. Nous allons mettre notre plan d’attaque au point ensemble pour être tous sur la
même longueur d’onde, déclara Reaper. Nous devons faire front de manière coordonnée pour que
cela fonctionne. Nous n’avons aucune idée du nombre d’hommes que Cordova emploie.

Bull accepta même si cela le rendait fou d’attendre une minute de plus. Il voulait prendre d’assaut
les entrepôts avec des armes et sortir Shaye de là où ils avaient pu la cacher. Il savait que Noah avait
raison, sans plan d’attaque, ils mettraient involontairement Shaye en danger. Il espérait juste qu’elle
était détenue dans l’une des propriétés connues des Cordova.

Si ce n’était pas le cas, Bull ne savait vraiment pas où la chercher. Il savait seulement qu’il
n’abandonnerait jamais. Il ne pouvait pas expliquer comment elle avait envahi ses pensées, sa vie et
son cœur en si peu de temps. Bull se rendait compte seulement là qu’il éprouvait des sentiments forts
pour Shaye, et qu’il ne pouvait pas la laisser partir.

Il l’aurait cherchée juste parce qu’il était un homme bon, qu’il était bon dans son travail et se
sentait le devoir d’agir. Son cœur, cependant, était plus qu’impliqué dans cette affaire. Il le dirigeait,
commandait ses décisions et ses actions. Une femme douce et aimante avait complètement retourné
cet homme dur et stoïque en l’espace de quelques jours. Cela défiait la logique et la raison, mais n’en
restait pas moins vrai pour autant.

Ils se rendirent au siège de Steele Sécurité pour changer de vêtements et commencer à rassembler
leur équipement. Ils s’habillèrent de noir et enfilèrent diverses armes à divers emplacements. En
étalant une carte de la ville, ils identifièrent l’emplacement de chaque entrepôt et des maisons
privées.

Les entrepôts étaient relativement proches les uns des autres, comme prévu, et dans un quartier
délabré à la périphérie de Miami. L’emplacement d’une des maisons fut une surprise complète pour
tout le monde en revanche. La première était à Key Biscayne, une ville insulaire importante qui était
reliée à Miami par un pont.

La deuxième maison se trouvait sur l’île de Madden, qui était une île au large de South Beach
accessible uniquement par bateau ou par hélicoptère. Bull et Reaper échangèrent des regards
inquiets. Toute tentative de sauvetage sur cette île serait très difficile avec des points d’accès aussi
limités.

— Une étape à la fois Bull. Vérifions d’abord ces entrepôts. L’hélicoptère était un leurre, donc
elle est probablement encore sur le continent, dit Reaper.

Regardant chacun des cinq hommes, Reaper poursuivit :
— Nous allons nous séparer et vérifier chaque entrepôt. Si vous la trouvez, il s’arrêta et transperça

Bull de son regard, ne vous engagez pas sans que nous soyons tous présents, sauf si vous n’avez pas
d’autre choix. Compris ?

Quatre des hommes répondirent par l’affirmative. Reaper se racla la gorge et attendit que Bull
réponde.

— Compris, répondit-il finalement, mais sa voix manquait de conviction.



Reaper secoua la tête, sachant qu’il était vain de discuter avec lui à ce moment-là. Le surnom de
Bull lui avait peut-être été donné à l’origine en raison de sa taille, mais il décrivait aussi très bien sa
personnalité.

Après s’être garés dans un garage couvert, ils se déplacèrent à pied vers les entrepôts. Ils étaient
tous lourdement armés et avaient de l’expérience dans les opérations secrètes. Cette manœuvre de
guerre urbaine serait une simple formalité par rapport aux dangers que l’équipe avait dû affronter
ensemble.

Les Cordova venaient de se faire un ennemi qu’ils n’auraient jamais pu imaginer, même dans leurs
pires cauchemars. Bull se sépara de ses amis pour mener la fouille de ses deux entrepôts assignés à
la recherche de tout signe de Shaye. Sa foulée était rapide et confiante, et sa détermination claire dans
la dureté de son regard. Après avoir sauvé Shaye, il avait la ferme intention de faire vivre l’enfer aux
Cordova.

 

 



Chapitre 19
 
 
 
 

Shaye fut ramenée à l’entrepôt et placée dans la petite cellule bondée avec les jeunes filles.
Beaucoup d’entre elles étaient émaciées et avaient l’air presque sans vie. Leurs yeux étaient vitreux
et leurs regards vides. Shaye soupçonnait fortement qu’elles avaient été droguées pour se montrer
plus dociles.

Alors qu’elle enjambait les corps éparpillés sur le sol, essayant d’éviter de marcher sur quelqu’un
tout en cherchant un espace libre, elle vit un visage familier. Elle eut le souffle coupé et resta bouche
bée. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle trébucha pour atteindre la fille endormie dans le coin.

Shaye s’écria :
— Aura ! Aura !
La jeune fille ouvrit lentement les yeux et essaya de se concentrer sur la silhouette qui se dirigeait

vers elle. Elle avait entendu le nom d’Aura, mais elle avait cru rêver. Elle était dans cet horrible
endroit depuis si longtemps qu’elle commençait à oublier à quoi ressemblait la vie en dehors.

— Comment m’avez-vous appelée ? demanda-t-elle, la figure obscure enfin plus nette.
— Aura, c’est moi, Shaye, dit-elle en s’agenouillant à côté d’elle.
Shaye avait soudain oublié la puanteur et la saleté innommable de la cellule. Elle ne pouvait se

concentrer pour le moment que sur le fait qu’Aura était devant elle. Elle était tellement soulagée que
la jeune fille soit encore en vie.

— Je ne suis pas Aura, répondit faiblement la jeune fille. Je suis Ana. Aura est ma sœur jumelle.
Une seule larme s’échappa de son œil. D’après son apparence, elle était déshydratée et sous-

alimentée ; elle n’avait plus assez de larmes en elle pour pleurer.
— Ana ? Sœur jumelle ? répéta Shaye en essayant de faire sens de ces mots. Mais si vous êtes

Ana, où est Aura ? Est-ce que vous l’avez vue ?
— Oh non ! Oh mon Dieu ! J’espère qu’ils n’ont pas eu ma sœur.
Le visage d’Ana se tordit de douleur, comme si son cœur se brisait en deux et qu’elle avait envie

de sangloter. Mais aucune larme ne sortit et elle ne fit aucun bruit en se recroquevillant en position
fœtale.

Shaye souleva sans peine la tête et les épaules de la jeune fille du sol froid en béton pour glisser
ses genoux sous elle. Alors que Shaye l’allongeait sur ses jambes, la main frêle d’Ana saisit celle de
Shaye et s’accrocha aussi fermement qu’elle le pouvait. Shaye caressa ses cheveux sales et emmêlés
tout en murmurant des paroles de réconfort.

— Je suis sûre qu’elle va bien Ana. Si elle n’est pas ici, c’est qu’elle se cache probablement
quelque part, raisonna Shaye.

Elle commençait à avoir une bonne idée des raisons pour lesquelles Aura avait été si motivée à
l’aider dans ses recherches à Viboro Distributing.

Se penchant vers l’avant aussi loin qu’elle le pouvait, Shaye murmura à Ana.
— Est-ce que vous avez travaillé à Viboro ?
Ana hocha simplement la tête pour lui dire « oui ». Par ce simple geste, elle confirma exactement

ce que Shaye pensait qu’il se passait. Ils embauchaient de jolies jeunes femmes latinos et les
kidnappaient ensuite pour leurs propres plans maléfiques. Elle se mit ensuite à penser à Aura et à la



responsabilité qu’elle avait ressentie quant à sa disparition.
La jeune fille essayait de sauver sa sœur jumelle, qu’elle aimait et qui lui manquait. La pauvre fille

qui gisait sur les genoux de Shaye, endormie, avait manifestement été maltraitée et frappée par ses
ravisseurs. Shaye aurait voulu poser plus de questions à Ana, mais elle n’eut pas le cœur de la
réveiller.

Shaye s’adossa aux barres de métal et repoussa la crise de panique qui grondait sous la surface. La
situation dans son ensemble était trop difficile à gérer d’un bloc. Elle se mit à la décomposer en
morceaux de la taille d’une bouchée afin de pouvoir affronter un problème à la fois.

Son premier problème, évidemment, était qu’elle avait été enlevée et que personne ne savait où
elle se trouvait. Cette pensée à elle seule menaçait ce qu’il lui restait de santé mentale. Un souvenir
fugace prit racine dans son esprit et lui permit de se calmer, la remplissant d’un sentiment de
quiétude. Elle se créa un refuge temporaire dans ses pensées, loin de sa triste réalité.

Bull l’avait appelée dans sa chambre d’hôtel juste avant qu’ils ne frappent à sa porte. Il savait où
elle était et il savait qu’elle avait été kidnappée. Il la trouverait. Bull ne la laisserait pas là.

Le fait de penser à Bull lui brisait le cœur et lui donnait à la fois de la force. Elle fut prise de
regrets vu la façon dont ils s’étaient séparés, la façon dont il avait découvert sa véritable identité et
surtout d’avoir ouvert la porte de la chambre d’hôtel au lieu de simplement lui parler au téléphone.

Dans sa stupeur enivrée, elle avait secrètement voulu le punir pour l’avoir rejetée devant tout le
monde. Elle pensait qu’ils avaient dépassé cette étape de leur relation quand il avait cédé et l’avait
laissée le toucher pendant qu’ils faisaient l’amour. Pensant qu’elle l’avait atteint comme jamais
personne auparavant, elle voulait être son grand amour, comme il l’était pour elle.

Soudain, elle réalisa le sens plus profond de son appel. Tout d’abord, il était de retour à Miami et
l’avait cherchée jusqu’à la trouver. Deuxièmement, le ton de sa voix avait un mélange de soulagement
et de regret. Cela lui indiquait qu’il tenait toujours à elle et qu’ils avaient peut-être encore une chance
de sauver leur relation naissante des erreurs qu’ils avaient tous les deux commises. Et, enfin, cela lui
donnait encore plus de raisons de se battre, de vivre et d’échapper à cette situation avec autant de
filles qu’elle le pourrait.

Shaye se rendit compte qu’elle avait dû s’endormir à un moment donné. Elle était déjà totalement
épuisée quand elle était arrivée dans sa chambre d’hôtel. La décharge d’adrénaline après avoir été
« escortée » jusqu’à la chambre de Rico, puis sur le yacht de Ricardo l’avait fait tenir sur la réserve
pendant plusieurs heures. Elle s’était endormie assise sur le sol en béton inconfortable, adossée
contre les barres de fer dur, avec une jeune fille effrayée sur ses genoux.

Ses jambes étaient engourdies et la sensation douloureuse de fourmillement la lançait comme des
éclairs. Son dos et son cou lui faisaient mal et ses fesses étaient tout bonnement endolories. Des petits
trous près du plafond, elle pouvait dire qu’il faisait encore nuit dehors. Les voix masculines qui
s’approchaient l’avaient réveillée et l’avaient mise en état d’alerte.

Shaye tourna la tête sur le côté pour avoir un aperçu des personnes qui approchaient. Elle essaya
de cacher sa surprise en discernant un visage familier. C’était un des hommes qui leur avait tiré
dessus, sur elle et Bull, dans le parking. C’était le père de Bull. Il marchait avec les autres hommes
qui l’avaient emmenée hors de sa chambre, leur parlant comme s’il les connaissait et était l’un d’eux.

Quand il regarda les filles dans la cellule, son visage ne montra aucune forme d’émotion. Elle
savait que si ce que Michelle avait dit était vrai, alors John avait été formé pour garder ses émotions
profondément enfouies, là où elles ne menaceraient pas sa couverture. Son regard examina les corps



dans la cellule, jusqu’à ce qu’il croise celui de Shaye.
La lueur de reconnaissance et d’inquiétude fut si rapidement masquée que Shaye aurait pu la

manquer si elle ne l’avait pas spécifiquement cherchée. Elle ne savait pas si John allait pouvoir
parler à Bull assez vite pour l’aider. Il ne ferait pas capoter toute son affaire juste pour sa sécurité,
mais peut-être pourrait-il trouver un moyen de l’aider.

— Nous avons besoin qu’une de ces putas fasse une course avant le lever du jour. Nous devons
faire un arrêt par la maison de Rico aussi, dit le grand voyou mince à John avec son fort accent
espagnol.

Ensemble, ils se dirigèrent vers la cellule pour choisir celle qui serait la prochaine à sortir.
— Diego, ces filles ont l’air en mauvais état. Tu les nourris mec ? demanda John.
— Elles mangent parfois, répondit Diego nonchalamment.
Il ouvrit la porte et fit le tour de la cellule, ne prenant pas la peine d’éviter de marcher sur celles

qui se trouvaient sur son chemin. Il s’approcha de Shaye et Ana, et décocha un coup de pied à Ana du
bout de ses bottes.

— Puta, réveille-toi. C’est ton tour, dit-il cruellement.
— Ce n’est pas une pute, lui cracha Shaye, sa voix pleine de venin. Et elle n’est pas en état d’aller

nulle part. Laissez-la tranquille.
Diego sourit devant sa bravade, puis il la gifla brutalement. Sa tête tourna violemment sur le côté,

la faisant se cogner contre les barres de métal et l’envoyant basculer sur le côté. Elle sentit
immédiatement sa joue enfler et une petite perle de sang rouler sur son visage là où sa bague avait
entaillé sa peau.

Ana tomba sur le béton lorsque Shaye fut renversée. Elle se réveilla en frottant son visage là où il
avait heurté le béton. Diego lui donna un nouveau coup de pied et lui dit de se lever. Ana essaya de
se relever, mais n’eut pas assez de force pour terminer son mouvement.

Shaye sauta, fit face à Diego et fit un pas vers lui pour bloquer son accès à Ana.
— J’ai dit qu’elle n’irait nulle part. J’irai à sa place. Dites-moi ce que je dois faire.
— Eh bien, en voilà une petite puta bien courageuse ! Je devrais peut-être t’apprendre les bonnes

manières. Tu dois comprendre qui est el jefe ici, dit Diego avec un sourire sournois.
Il allait attraper Shaye quand l’autre homme, plus petit, mais plus costaud, l’arrêta net.
— Diego, ne la touche plus.
— D’accord Manuel, répondit Diego comme un chien qui se serait fait gronder.
Il regarda Shaye avec colère et dégoût et lui dit :
— Suis-moi.
Diego la fit passer par la porte qui conduisait aux quais. John et Manuel les suivirent de près.

Diego, Shaye et Manuel montèrent dans le hors-bord. John défit les amarres et les jeta dans le bateau.
Manuel leva les yeux vers John et lui donna son commandement.

— Reste ici et surveille les filles. Nous serons de retour demain.
John regarda le bateau disparaître dans l’obscurité de l’océan. Il devait trouver un moyen de

contacter Colton pour lui faire savoir qu’il avait vu Shaye. Il devait trouver un moyen qui n’attirerait
pas l’attention sur lui et qui ne ferait pas sauter sa couverture avant qu’il ne soit prêt à conclure
l’affaire. Il y avait encore des questions en suspens et des gens qui devaient être arrêtés avant qu’il ne
puisse s’en aller.

Les conditions déplorables dans lesquelles les filles étaient laissées retournaient l’estomac de



John. Il aurait pu aisément assommer les hommes et libérer les filles, mais cela ne lui donnerait pas
ce dont il avait besoin pour empêcher la famille Cordova de recommencer ailleurs. Sa rationalisation
pesait lourdement sur sa conscience et il avait vraiment hâte de mettre un terme à sa vie insidieuse
dans la pègre.

John avait déjà trop sacrifié dans sa vie sous couvert de la justice et de protection des autres. La
question lancinante qui le tenait éveillé la nuit était l’injustice qu’il avait commise envers sa propre
famille. Il était jeune et impétueux quand il avait pris la décision de partir pour le bien de sa femme
et de son fils.

Avec le recul, il se disait que s’il pouvait tout recommencer, il ne les aurait jamais quittés. Dès
que l’affaire serait terminée, il prendrait sa retraite et rentrerait chez lui en Alabama. Si Michelle le
souhaitait, ils pourraient même déménager à Miami pour être près de Bull. D’une manière ou d’une
autre, cette affaire devrait se terminer bientôt parce que John n’était plus très sûr de ce qu’il pourrait
encore supporter.

En regardant les créatures pitoyables dans la cellule, une partie de lui se réjouissait d’avoir gravi
les échelons dans les rangs des Cordova. Mais une autre partie pestait de voir qu’il était un si bon
agent infiltré qu’il arrivait à donner le change. Incapable de le supporter plus longtemps, il apporta
de la nourriture et de l’eau de la cuisine aux filles. Il ne doutait pas un seul instant qu’il en entendrait
parler plus tard. Avec un peu de chance, le lien de Shaye avec cette affaire aiderait à la boucler plus
rapidement qu’il ne pourrait le faire seul.

John avait voulu aller avec Diego et Manuel pour garder un œil sur Shaye. Il était évident qu’elle
comptait beaucoup pour son fils et John fut une fois de plus très partagé entre son devoir envers son
pays et son devoir envers son fils. Les voir emmener Shaye avait été l’une des choses les plus
difficiles qu’il avait eu à faire en tant qu’agent, juste après le fait d’avoir laissé sa famille.

Son agitation intérieure se résumait à une question : Colton pourra-t-il me pardonner un jour ?
 
 

Bull se déplaça autour de l’entrepôt sombre et sut instinctivement qu’il était vide. Ce n’était pas
l’endroit où ils détenaient Shaye, mais il pouvait voir des boîtes Viboro Distributing empilées sur
des palettes. Des rangées et des rangées de boîtes atteignant près de quatre mètres de haut bordaient
l’intérieur du bâtiment délabré. Aucune entreprise réputée n’utiliserait de tels bâtiments en ruine.

Cela lui donna encore plus envie de découvrir ce qu’il y avait à l’intérieur de ces cartons. Chaque
information qu’il pourrait recueillir sur les Cordova aiderait à résoudre une pièce de plus du puzzle.
Tout ce qui pouvait l’aider à localiser Shaye en valait la peine. Bull se glissa à l’intérieur, restant
baissé et tapi dans l’ombre, jusqu’à ce qu’il ait balayé tout le périmètre intérieur et vérifié que
personne n’était là.

Tous les cartons étaient exactement de la même hauteur, largeur et profondeur. Bull en ouvrit un et
en sortit une boîte en bois avec un couvercle à charnières. Elle portait le logo du Blue Cypress
Casino sur le dessus. Bull ouvrit le couvercle et observa les jetons de casino qui se trouvaient à
l’intérieur. Ils semblaient être authentiques, des jetons en argile de haute qualité utilisés par les
casinos haut de gamme.

Bull prit l’un des jetons multicolores et remarqua immédiatement que son poids n’était pas
conforme. Il referma son poing dessus et le sentit s’effriter dans sa main. Sous la coquille extérieure
colorée, une substance blanche et poudreuse s’émietta dans sa main. Il regarda à nouveau autour de
lui les rangées de cartons qui étaient prêts à être expédiés.



Il traversa l’entrepôt en notant les étiquettes d’expédition et vit que les cartons allaient être
expédiés à des casinos à travers tout le pays.

— Bordel de merde, souffla-t-il, incrédule.
Il déballa un carton et compta vingt boîtes en bois. Chaque boîte en bois contenait mille jetons. La

quantité de drogue qui passait par un seul entrepôt était stupéfiante.
Bull prit des photos avec son téléphone, capturant les noms et adresses sur les étiquettes

d’expédition. Il prit également des photos du contenu et de la poudre blanche comprimée à l’intérieur
des jetons. Il ressortit rapidement comme il était entré et poursuivit jusqu’à sa cible suivante à la
recherche de Shaye.

La fouille de l’entrepôt suivant se révéla infructueuse. Cela faisait visiblement un certain temps
qu’il n’avait pas servi. La poussière et la saleté couvraient tout, sans traces ni quoi que ce soit
d’autre indiquant que quelqu’un était venu là depuis des mois.

— Cela explique pourquoi ils ont tant d’entrepôts, se dit-il à haute voix. Ils alternent entre eux
pour éviter de se faire prendre.

Bull envoya un texto aux autres pour leur faire savoir que sa recherche était terminée et qu’il n’y
avait aucun signe de Shaye dans l’un ou l’autre de ses entrepôts. En quelques secondes, il reçut des
messages de tous les autres relayant les mêmes informations, à l’exception de Shadow. N’ayant pas
reçu de réponse de Shadow, il décida que c’était là qu’il devait aller ensuite.

Alors qu’il marchait silencieusement dans les rues sombres, il entendit des voix venant de derrière
l’un des bâtiments vacants. Il ralentit son rythme et écouta, à la recherche de tout signe montrant
qu’ils avaient perçu sa présence. Le nombre de voix augmenta et il put identifier six voix distinctes.
Ils s’exprimaient en espagnol et parlaient de la jolie nouvelle des Cordova.

— Jorge, tu crois vraiment qu’elle te voudrait, ese ? Tu es fou mec !
— Oui, Marco, elle est canon ! Elle me choisirait plutôt que toi, c’est sûr.
— Vous n’avez pas à vous poser la question bande de nazes. Manuel a déjà ordonné à tout le

monde de rester loin de la Senorita Shaye. Si je vous attrape près d’elle, je vous coupe la bite moi-
même, les sermonna une voix plus âgée.

— On ne faisait que plaisanter, mec, répondit Jorge, visiblement vexé d’avoir été remis à sa place.
Les voix commencèrent à s’éloigner alors Bull se mit en position pour les suivre. Ils ne se

doutaient pas qu’il était juste derrière eux, à surveiller leurs mouvements et attendre que l’un d’entre
eux le mène à Shaye. Il les écouta se vanter dans l’ombre et leur donna toute l’avance dont ils avaient
besoin.

Bull sentit un changement dans l’air, une charge soudaine d’énergie et le sentiment distinct d’être
surveillé. Il longea l’immeuble jusqu’à l’angle, toujours caché dans l’ombre, et dégaina
silencieusement son couteau. Le tenant fermement dans sa main, il se prépara pour l’homme qui se
déplaçait vers lui le long de l’immeuble.

Lorsque l’autre homme passa le coin, le bras de Bull s’envola en une fraction de seconde et
s’arrêta à un cheveu du cou de l’homme.

— Shadow, qu’est-ce que je t’ai déjà sur le fait d’essayer de me surprendre ?
Le rire profond de Shadow gronda dans sa poitrine.
— Alors, tu rouilles en vieillissant ? Le Bull que j’ai connu aurait senti la seconde même où j’étais

à sa portée.
— Va te faire foutre mec. Vieux, mon cul, je t’ai repéré dès que tu es arrivé dans mon bloc, dit



Bull avec un sourire.
Le ton de Shadow se fit plus sérieux en lui répondant.
— Suis-moi. Ils ont emmené Shaye chez Rico. Je n’ai pas pu atteindre le bateau avant qu’ils ne

partent. John est à l’entrepôt avec les autres filles.
Le sang de Bull se mit à bouillir dans ses veines à la pensée de ce que Rico avait prévu de faire à

Shaye.
— Montre-moi le chemin, répondit-il.
Shadow et Bull rejoignirent l’entrepôt en bord de mer où ils avaient détenu Shaye. Bull jura dans

sa barbe quand il vit les filles enfermées dans la cellule. En regardant son père, Bull lui demanda :
— Tu vas juste les laisser là-dedans ?
— Je n’ai pas le choix tant que je ne peux pas clore cette affaire et coincer la famille Cordova,

répondit John. Je dois trouver leur itinéraire commercial pour pouvoir les coffrer ou ils vont
simplement recommencer ailleurs.

— Cela se termine ce soir, d’une manière ou d’une autre, répondit Bull. Je ne partirai pas d’ici
sans Shaye.

John se dirigea vers la cellule et demanda à l’une des filles de le suivre. Elle le regarda avec
crainte, mais fit ce qu’il demandait. Lorsqu’elle fut hors de portée des autres, John et Rebel s’assirent
avec elle pour déchiffrer les plans des Cordova.

— Quel est votre nom, ma belle ? demanda Rebel d’une voix calme et rassurante.
— Consuela, répondit-elle faiblement.
— Consuela, je m’appelle Rebel. Je ne vous ferai pas de mal, je vous le promets. Je suis là pour

vous aider. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe ici ? Pourquoi vous ont-ils enfermée ici avec ces
autres filles ?

Ses yeux ne cessaient d’aller et venir entre Rebel et John, et les autres hommes qui attendaient à
quelques mètres de là.

— Ils nous envoient à leurs contacts dans d’autres pays pour aller chercher de la drogue pour eux.
Nous la ramenons ici et je ne sais pas ce qu’ils en font après ça.

— Donc ils vous utilisent comme mules. De cette façon, ils ne peuvent pas être pris en flagrant
délit de trafic, énonça John. Comment vous envoient-ils ?

— Dans la cale d’un grand navire sale. Les hommes sur le navire sont méchants aussi, répondit
Consuela d’une voix pleine de tristesse. Lorsque le navire atteint les eaux américaines, il s’arrête.
Nous devons apporter la drogue le reste du chemin dans un petit bateau. C’est très dangereux avec les
vagues et la météo. Ils nous disent que si nous ne revenons pas, ils tueront nos familles.

— Et, parfois, nous prenons les petits bateaux loin au large pour retrouver un autre bateau qui
ressemble à un sous-marin avec un télescope qui sort. Ils jettent les paquets dans l’eau et nous devons
les récupérer, finit-elle d’expliquer.

— Comment savez-vous où aller ? demanda John.
— Le bateau dispose d’une espèce de GPS qui nous indique où aller. Les hommes entrent les

informations et nous envoient chercher les paquets. Nous suivons simplement la direction indiquée.
— Savez-vous quel genre de drogues ils vous envoient chercher ? lui demanda Rebel.
— Parfois c’est de la méthamphétamine, mais généralement c’est de l’héroïne. J’ai entendu les

hommes en parler, répondit-elle. Ils ont des radios et quelqu’un transmet un tas de chiffres. Chaque
fois que nous entendons cela, nous savons qu’ils vont envoyer une de nous.



John leva les yeux vers Rebel.
— Maintenant, nous savons où ils obtiennent les coordonnées à entrer dans le GPS. Si nous

pouvons obtenir une des radios, nous pourrions la surveiller et être là pour les piéger.
— Diego a laissé sa radio. Il l’a oubliée après avoir frappé la jolie dame, dit Consuela en

montrant du doigt une radio qui était posée sur une étagère jonchée d’ordures.
Cela attira l’attention de Bull et Reaper. Bull se dirigea vers l’endroit où ils étaient assis, retourna

une chaise et s’installa à califourchon dessus. Il sourit à Consuela tout en lui demandant :
— À quoi ressemblait la jolie dame ma belle ?
— Elle avait de longs cheveux bruns, de jolis yeux verts et elle était si gentille. Elle a vu Ana et a

pensé qu’elle était Aura, sa sœur jumelle, dit-elle en montrant Ana. Elle a aidé Ana quand Diego était
méchant avec elle. Elle a pris la place d’Ana pour la course de ce soir.

— Elle a pris sa place ? demanda Rebel.
— Oui. Mais j’ai entendu Manuel dire qu’ils allaient chez Rico d’abord. Ce n’est pas bon, dit

Consuela.
— Pourquoi ce n’est pas bon ? demanda Bull.
— Les filles qui sont emmenées chez Rico ne reviennent jamais, murmura-t-elle comme si elle

craignait qu’il n’apparaisse juste en mentionnant son nom.
Elle avait les yeux écarquillés et sa lèvre inférieure tremblait à l’idée de ce que Rico allait faire

avec Shaye.
Bull déglutit avec peine pour garder ses pensées et ses sentiments sous contrôle. Il ne voulait pas

effrayer la pauvre fille avec sa tirade, mais il allait tuer les hommes qui avaient enlevé Shaye.
Chacun d’entre eux allait bientôt avoir affaire à lui et il se jura d’être la dernière personne qu’ils
verraient.

 

 



Chapitre 20
 
 
 
 

Le bateau ralentit dans l’obscurité de la nuit et Shaye se redressa, essayant de repérer l’endroit où
elle se trouvait. Diego était à la barre et Manuel était assis à côté de lui. Ils avaient mis Shaye à
l’arrière du bateau pour qu’elle ne puisse pas voir l’appareil GPS trafiqué ni entendre ce qu’ils
disaient par-dessus le bruit des moteurs.

Lorsque le bateau s’arrêta, elle crut voir quelque chose s’approcher par la droite. Il y avait
quelque chose qui sortait de l’eau, mais elle ne parvenait pas à distinguer ce que cela pouvait bien
être. Diego sortit un projecteur et illumina la surface de l’eau alors qu’un petit vaisseau semi-
submersible faisait entièrement surface.

Le tuyau qui sortait à la surface de l’eau faisait office de tuba imperméable pour l’embarcation
permettant à l’air d’entrer avec une vanne spéciale pour garder l’eau à l’extérieur. L’écoutille
supérieure s’ouvrit et un homme jeta plusieurs gros paquets dans l’eau. Les paquets étaient reliés
avec un cordon épais et flottaient dans l’eau entre les deux bateaux.

Diego se tourna vers Shaye et lui ordonna :
— Va les chercher, puta. J’espère que tu sais nager.
Lorsque Shaye ne bougea pas, Diego sortit son arme et la pointa sur elle.
— Ahora. Maintenant.
Shaye passa sur le côté du bateau et plongea dans l’eau profonde et noire. Elle nagea rapidement

jusqu’aux paquets, saisit le cordon et le remorqua jusqu’au bateau. Manuel se baissa pour lui prendre
le cordon des mains et tira les paquets dans le bateau.

— Remonte dans le bateau ou reste ici puta. Tu choisis, la railla Diego.
Manuel lança à Diego un regard qui le fit s’asseoir et détourner les yeux.
— Tu sais que nous avons l’ordre de l’emmener à Rico, Diego, le sermonna Manuel.
Se tournant vers Shaye, Manuel lui ordonna :
— Remontez dans le bateau.
Shaye nagea jusqu’à l’arrière du bateau et sortit son corps de l’eau sur la petite plate-forme.

Lorsqu’elle fut de nouveau dans son siège, Diego redémarra les moteurs et ils s’élancèrent à travers
les eaux agitées. Shaye remarqua que les vents se levaient et que les vagues se faisaient plus grosses.
Ils étaient au beau milieu de la saison des ouragans en Floride et visiblement une autre tempête se
préparait.

Diego attaquait les vagues de face afin que le bateau ne chavire pas alors que la hauteur des vagues
augmentait. Entre le bruit des moteurs du bateau, le vent qui les fouettait et les vagues qui les
éclaboussaient, il était quasiment impossible d’entendre quelqu’un parler. Shaye voyait bien que
Diego et Manuel discutaient, mais elle ne pouvait pas entendre la plupart de ce qu’ils disaient.
Lorsqu’elle réussit à capter une partie d’une phrase de Manuel, son cœur s’arrêta. Même si elle était
mouillée et que le vent de la nuit était frais contre sa peau, elle eut une sueur froide de peur.

Manuel venait de dire à Diego qu’ils devraient tuer Shaye quand Rico en aurait fini avec elle. Elle
savait qu’ils l’emmenaient à Rico, mais elle n’avait aucune idée de ce qu’il avait l’intention de faire
d’elle. Elle savait seulement qu’elle n’allait pas rester là pour le découvrir. Alors qu’ils étaient
occupés à lutter contre le vent et les vagues pour garder le bateau droit, Shaye s’assit tranquillement



sur le dossier de son siège.
Lorsqu’une haute vague roula sous eux, Shaye se pencha en arrière et se laissa volontairement

tomber du côté du bateau. Elle laissa la poussée de la vague la propulser vers l’avant tout en nageant
de toutes ses forces pour s’éloigner du bateau et de ses ravisseurs. Elle savait qu’il y avait d’autres
îles barrières proches de l’île Madden. Elle espérait juste qu’elle allait dans la bonne direction.

La terreur de se retrouver dans l’océan en pleine nuit aurait pu suffire à la tétaniser, mais la
menace de se faire attraper et torturer était encore plus forte. Elle nagea plus vite et plus fort, jusqu’à
ce que son pied soit en contact avec le fond sablonneux. À bout de souffle, elle lutta contre les vagues
qui se brisaient pour atteindre la plage. Elle se laissa tomber à plat ventre, épuisée d’avoir autant
nagé et par la peur presque débilitante. En l’espace de quelques secondes, elle s’évanouit
d’épuisement.

Le bruit d’un moteur de hors-bord tira Shaye de son sommeil. Elle se releva pour s’asseoir et
examina les alentours pour essayer de se repérer. Elle fut momentanément perdue, jusqu’à ce qu’elle
se souvienne qu’elle avait nagé jusqu’à la plage pour échapper à Diego et Manuel. Le bruit du bateau
à moteur attira son attention et elle se mit à couvert derrière la végétation juste derrière elle.

Alors que le bateau la dépassait, elle reconnut la silhouette de Bull debout au milieu du bateau. Il
était avec plusieurs autres hommes et ils se dirigeaient vers plusieurs lumières qui semblaient être
juste de l’autre côté du canal par rapport à elle. Vu son environnement, elle se dit qu’elle était sur
Lauren Key et qu’ils se dirigeaient vers Madden Island.

Depuis la pointe nord-ouest de l’île barrière, il n’y avait qu’une centaine de mètres pour atteindre
l’autre côté du chenal. Elle était épuisée, n’avait pas les idées claires et voulait juste atteindre Bull.
Elle courut le long du rivage jusqu’à atteindre la pointe de l’île, puis elle traversa le chenal à la nage.

Au loin, elle put voir le bateau accoster sur le rivage. Ils avaient visiblement coupé les moteurs
avant d’être trop près. Shaye s’élança en courant vers eux lorsqu’elle fut soudainement attrapée et
tirée en arrière. Une voix menaçante grogna dans son oreille.

— Tu m’as causé beaucoup d’ennuis ce soir, puta.
Diego la fit tourner face à lui. Le bruit de sa main la frappant sur la joue fit un fort claquement et

l’envoya voler au sol. Elle posa la main sur sa joue déjà meurtrie et cria de douleur. Il la releva en la
tenant par les cheveux, puis il la traîna derrière lui.

Lorsqu’elle trébucha, il lui arracha douloureusement les cheveux sous sa poigne serrée. Diego se
retourna et lui asséna plusieurs coups de pied dans le dos et les jambes tout en lui disant de se lever.
Elle lutta pour se relever alors qu’il la prenait par le haut du bras pour la pousser vers un manoir qui
était partiellement caché par le feuillage de la plage.

Diego la plaqua contre la porte lorsqu’ils l’atteignirent et enfonça son érection contre son ventre.
— Tu es à moi maintenant, puta, lui siffla-t-il à l’oreille.
Shaye se débattit contre son emprise, le repoussant de toutes ses forces. Il trébucha en arrière de

quelques pas, mais fut instantanément de retour sur elle avec encore plus de force. Elle était sur le
point de crier quand elle entendit une voix familière.

— Diego, qu’est-ce que tu crois que tu fais ? lui demanda froidement Rico.
Diego s’écarta rapidement de Shaye pour mettre de la distance entre eux, mais il savait qu’il avait

été pris sur le fait. Il baissa les yeux, honteux et embarrassé. Il n’osa pas chercher à donner une fausse
excuse à Rico et resta donc silencieux.

Rico regarda Shaye et il eut l’air surpris. Il écarquilla d’abord les yeux, puis les plissa en



inspectant les dommages sur son visage.
— Qui t’a fait ça mi amor ?
Rico passa doucement sa main sur l’ecchymose et le renflement sur sa joue.
Il descendit jusqu’à son bras et s’arrêta sur les ecchymoses en forme de doigts qui se dessinaient

sur le haut de son bras. Il plissa encore plus les yeux, mais ne dit rien en poursuivant son inspection
de son corps. Rico prit la main de Shaye dans la sienne et la fit tourner doucement pour voir les
ecchymoses qui commençaient à marquer l’arrière de ses jambes. Il souleva son chemisier juste assez
pour voir les marques des coups de pied de Diego dans son dos.

Tout en retournant Shaye face à lui, sa voix était calme et rassurante lorsqu’il lui parla.
— Shaye, je suis vraiment désolé de la manière dont Diego t’a traitée. Je te promets, mi amor,

qu’il ne te touchera plus jamais.
Avant que Shaye ne puisse répondre, Rico sortit son arme de son étui et tira dans la tête de Diego à

bout portant.
Rico ne prit même pas la peine de regarder Diego alors que son corps mou s’écroulait. Shaye cria

et s’écarta de Rico, en état de choc.
— Chut, mi amor, j’ai dit qu’il ne te toucherait plus jamais et je le pensais. Rentre avec moi.
Il lui prit la main et la força à le suivre dans son manoir en bord de mer.
— Tu as été très difficile à suivre Shaye. J’aurais presque pu croire que tu as fait exprès de

m’éviter, poursuivit Rico en flirtant avec elle alors qu’il la menait dans une cuisine magnifiquement
décorée.

Il s’arrêta au niveau d’un grand îlot avec des tabourets de bar et lui fit signe de s’asseoir.
— Que voulez-vous de moi ? demanda Shaye avec plus de courage qu’elle ne le ressentait.
— Tu seras ma conjointe pour le moment. Je t’ai choisie et tu devrais te sentir honorée, expliqua

Rico.
Le ton de sa voix indiquait qu’elle ferait mieux d’être heureuse de sa décision et la lueur dans son

regard reflétait de la folie mêlée au mal pur.
Shaye fut parcourue d’un frisson involontaire. Rien que l’idée qu’il puisse la toucher lui retournait

l’estomac et lui faisait encore plus regretter Bull. Elle devait continuer à faire parler Rico pour deux
raisons : éviter qu’il ne la touche et donner à Bull plus de temps pour prendre la maison d’assaut.

Elle savait que Bull et Noah étaient à l’extérieur quelque part, avec plusieurs autres hommes à la
stature imposante. Elle pouvait les imaginer dessinant une carte dans le sable pour planifier leur
attaque. Essayer de gagner du temps semblait être sa meilleure option vu que Rico lui avait déjà
montré à quel point il était rapide avec son arme.

— Qu’est-ce que le fait d’être votre conjointe implique ? demanda-t-elle, feignant d’être
intéressée.

Il lui sourit chaleureusement et elle eut le sentiment qu’il était satisfait de sa question, comme s’il
croyait que c’était ce qu’elle voulait.

— Tout ce qui pourrait me plaire, Shaye. Ne t’inquiète pas, je m’assurerai que cela te plaise aussi.
Mais d’abord, nous ferions mieux de t’enlever ces vêtements sales et humides pour enfiler quelque
chose de plus approprié.

La faisant se lever de son siège, il la conduisit dans les escaliers et jusqu’à la chambre d’ami. Il
sortit une courte nuisette en satin et un peignoir assorti avant de l’escorter jusqu’à la salle de bain.
Après lui avoir donné une serviette, il lui ordonna de se doucher et de s’habiller, puis de venir le



retrouver dans le salon. Avant de la laisser seule, il se retourna pour la regarder fixement et la mettre
en garde.

— N’essaie pas de t’enfuir, Shaye. Tu n’iras jamais aussi vite qu’une balle.
Elle resta sous la douche aussi longtemps qu’elle le put pour gagner du temps et laisser aux gars le

temps de mettre leur plan en action. Ayant revêtu la nuisette que Rico lui avait donnée, elle avança
sur la pointe des pieds dans le couloir. Aucune des lumières à l’étage n’était allumée, mais elle
voyait la lumière rougeoyante filtrer depuis le foyer en dessous d’elle.

L’orage commençait à se déchaîner. La pluie avait commencé à tomber et les éclairs illuminaient
le ciel. Si le tonnerre grondant au loin était une indication, l’orage allait s’intensifier avant de passer.
Le vent à l’extérieur fouettait la petite pluie sur le côté. Les gouttes de pluie faisaient l’effet de
cailloux tapant contre les fenêtres.

Elle descendit lentement les escaliers, à l’affût du moindre bruit, de voix, de mouvements ou même
de coups de feu, mais tout était calme. En passant le coin de la pièce, elle vit Rico assis sur un grand
canapé avec un verre à la main. Il lui sourit lascivement en détaillant son corps.

— Tu es si belle Shaye. Je crois que tu dois être mon meilleur choix à ce jour. Viens t’asseoir
avec moi.

— Ton verre est presque vide. Veux-tu que je le remplisse pour toi d’abord ? demanda-t-elle en
essayant de gagner plus de temps pour elle-même et pour son sauvetage.

— Ce serait très gentil, dit-il en tendant le bras pour lui remettre son verre.
Lorsqu’elle enroula ses doigts dessus, il fit exprès de laisser traîner les siens et ses yeux

s’assombrirent de désir. Gardant une expression aussi neutre que possible, elle lui demanda ce qu’il
buvait.

— Du bourbon Evan Williams, répondit-il en la regardant. Tu peux te servir un verre aussi.
Shaye se tourna vers le bar qui était placé sur le côté de la fenêtre panoramique. En s’approchant

de la fenêtre, son regard se posa sur Bull qui était accroupi dehors. Il mit son doigt sur ses lèvres
pour lui faire signe de se taire, avant de hocher lentement la tête. Par ce simple geste, elle savait qu’il
lui disait que tout irait bien.

Shaye servit deux verres et retourna près de Rico. Sachant que Bull avait probablement déjà
bougé, elle ne put s’empêcher d’utiliser son corps pour bloquer la vue de Rico sur la fenêtre. Elle
batailla pour garder sa nervosité sous contrôle en tendant son verre à Rico. Elle prit une petite gorgée
du sien pour garder ses mains et sa bouche occupées.

Rico posa sa main sur son genou, dessinant lentement de petits cercles sur sa peau, les élargissant
petit à petit. Ses yeux étaient fixés sur ses jambes et l’endroit où ses doigts étaient en contact avec sa
peau. Shaye ne put maîtriser sa respiration. Sa poitrine se souleva lorsqu’elle inspira difficilement.
Rico pensa sans doute qu’elle était affectée dans le bon sens alors qu’en réalité elle avait envie de lui
crever les yeux et de se laver à la javel.

Le son strident du téléphone de Rico résonna dans la pièce. Rico regarda l’écran qui indiquait un
numéro masqué. Il croisa le regard de Shaye, plein de désir, en s’excusant.

— Je suis désolé, mi amor. J’ai dit pas d’interruption ce soir. Cela doit être un problème urgent
pour mon père.

Shaye hocha la tête, heureuse de l’interruption. Rico répondit au téléphone et en moins d’une
minute, il se leva soudainement. Son visage se tordit de colère alors qu’il se mettait à cracher des
insultes en espagnol. Il faisait des allers-retours dans la pièce et sa tirade se termina par :



— Viens me chercher alors abruti. Je t’attends.
 
 

Bull regarda Shaye entrer dans le salon, vêtue d’une chemise de nuit légère et d’un peignoir. Il posa
les yeux sur Rico et sa main alla immédiatement à son Glock .40 sur le côté. Reaper arrêta les
mouvements de Bull et secoua lentement la tête d’un côté à l’autre. Bull voulait tuer cet homme pour
la façon ouvertement lubrique dont il regardait Shaye. Lorsqu’elle n’alla pas s’asseoir, Bull prit un
énorme risque en la laissant le voir, mais il devait lui faire savoir qu’il était là.

Il remarqua qu’elle ne semblait pas particulièrement surprise de le voir et continua à se déplacer
vers le bar comme si tout était normal. L’équipe avait déjà fait tous leurs préparatifs pour entrer dans
la maison et chercher Shaye. La voir avait confirmé leurs soupçons et faisait que leur plan B allait
être mis à exécution.

C’était exactement ce que Bull voulait.
Lorsque Rico posa sa main sur la jambe de Shaye et continua à bouger ses doigts en remontant sur

sa cuisse, Reaper et Shadow durent physiquement retenir Bull pour l’empêcher de passer par la
fenêtre. Après l’avoir convaincu de s’en tenir au plan, ils se mirent en place et Bull utilisa le
téléphone sécurisé pour appeler Rico.

— Vous avez enlevé quelqu’un ce soir. Elle. Est. À. Moi. Laissez-la partir maintenant et
j’envisagerai peut-être de ne pas tout prendre dans votre vie, dit Bull à Rico d’une voix sourde et
menaçante.

La réponse de Rico fut de le maudire en espagnol tout en faisant les cent pas dans la pièce.
Lorsque Rico dit à Bull de venir le chercher, Bull sourit en lui répondant.

— J’espérais que vous diriez ça. Ne bougez pas, j’arrive.
Avant que Rico ne puisse répondre, Bull se déconnecta et hocha la tête en direction des autres

gars.
C’était la partie du travail que Bull aimait le plus. Le frisson des opérations secrètes, l’excitation

de contrecarrer les méchants et la réussite d’un travail bien fait était sa récompense. Mais cette fois
c’était beaucoup plus personnel. Cette fois, son cœur était impliqué et, même si c’était un territoire
étranger pour Bull, il devait bien admettre qu’il voulait Shaye rien que pour lui.

La tempête qui gagnait en force autour d’eux n’était rien comparé à la rage que Bull avait à
l’intérieur de lui. Il se mit en position pour couvrir sa zone assignée de la maison. Il avait encore un
visuel sur Shaye et n’hésiterait pas à éliminer Rico s’il la touchait à nouveau. Bull était sûr d’avoir
fait redescendre la libido de Rico avec son appel.

Rico s’époumonait dans une radio bidirectionnelle, mais personne n’était en mesure de lui
répondre. L’équipe s’était déjà assurée que tous les hommes de Rico se retrouvent indisposés et
incapables de répondre. Bull vit l’appréhension de Rico atteindre des niveaux astronomiques et
ricana pour lui-même. Rico n’avait aucune idée de ce qui allait lui arriver.

Des chuchotements dans l’écouteur de Bull lui indiquèrent que tous les hommes étaient en position
et prêts à terminer ce qu’ils avaient commencé. Alors que Shaye avait tout fait pour gagner du temps
avec Rico, les hommes de Steele Sécurité s’étaient déjà infiltrés dans la maison, avaient désarmé le
système de sécurité et apporté les ajustements nécessaires à la maison pour mener à bien leur plan.

Les muscles de Bull se contractèrent et il se prépara pour un combat à mort en voyant Rico prendre
Shaye par les cheveux pour la traîner vers les escaliers. Il murmura avec colère dans son dispositif
de communication.



— Il fait du mal à Shaye. Il est temps de bouger maintenant.
Reaper donna l’ordre et chaque homme entra furtivement dans la maison. Bull se précipita dans la

direction qu’il avait vu Rico prendre avec Shaye. Ralentissant uniquement pour vérifier les angles,
Bull monta les marches deux par deux. Il entendit les cris de Shaye et se précipita pour la retrouver.

 

 



Chapitre 21
 
 
 
 

La douleur intense et les picotements dans le cuir chevelu de Shaye furent soudains. Avant qu’elle ne
réalise ce qu’il se passait, Rico l’avait arrachée de son siège dans un accès de colère et la tirait dans
les escaliers par les cheveux. Elle essaya de riposter, mais il tordit encore plus sa main, augmentant
la pression et sa prise.

— Il dit que tu lui appartiens. On va voir à qui tu appartiens quand j’en aurai fini avec toi.
Son ton était chargé de dédain alors qu’il ne s’adressait à personne en particulier. Il marmonnait,

jurait dans sa barbe et lâchait diverses obscénités tout en ignorant les cris de Shaye.
Une fois à l’intérieur de sa chambre, il la jeta sur le lit pendant qu’il faisait les cent pas. Comme

s’il se souvenait soudainement de sa présence, il s’arrêta et lui décocha un sourire maléfique. Shaye
recula instinctivement alors qu’il avançait vers elle. Il rampa sur le lit, l’attrapa par la cheville et la
tira vers lui.

Shaye cria et lui décocha des coups de pied à plusieurs reprises avec sa jambe libre. Avec toute la
peur et l’adrénaline qui coulaient dans ses veines, elle ne ressentit aucune douleur en lui donnant des
coups de pied avec ses pieds nus et des coups de poing. Aveuglée par la rage et alimentée par la peur
de ce qu’il avait l’intention de lui faire, elle ne réalisa même pas lorsque Rico vola à travers la
pièce.

— Shaye, bébé, calme-toi pour moi, essaya de l’apaiser Bull.
Rico rugit en essayant de se relever. Il se précipita vers Bull et tenta de le plaquer. Si Bull n’avait

pas été à deux doigts de la folie, il aurait ri de la tentative pitoyable de Rico de l’agresser. Mais
quand Bull était entré dans la chambre et avait vu Rico attaquer Shaye, et comment celle-ci luttait de
toutes ses forces pour le repousser, Bull avait vu rouge.

Le simple fait de jeter Rico à travers la pièce n’avait pas apaisé sa rage. Bull serra les poings et
recula sa main droite. Le bruit de la chair battant la chair résonna à travers la chambre. Shaye sembla
reprendre conscience et regarda Bull avec émerveillement.

Rico tomba au sol alors que ses yeux roulaient dans leur orbite. Bull fut plaqué une deuxième fois,
mais, cette fois, il en fut content, car il sentit un corps doux et féminin se blottir contre lui. Il enroula
ses bras autour d’elle et l’embrassa sur la tempe. Il lui murmura des mots apaisants à l’oreille, lui
disant qu’il était là, qu’elle était en sécurité et qu’il allait l’emmener.

Quand il s’écarta pour regarder son visage, il pinça fermement les lèvres et une lueur furieuse
brûla dans ses yeux en voyant les ecchymoses sur sa joue. Il tenta de maîtriser sa colère afin de ne
pas avoir l’air d’être en colère contre Shaye, mais il devait savoir.

— Qui. T’a. Frappée ?
— C’est Diego qui a fait ça, dit-elle en montrant son visage. Rico l’a abattu.
Bull essuya doucement les larmes qui coulaient de ses yeux et la serra contre lui. Elle tourna son

visage vers le côté, pressa son corps contre le sien et enroula ses bras autour de sa taille. Alors
qu’elle le tenait contre elle, elle perçut un mouvement du coin de l’œil.

— Attention ! s’écria Shaye.
Bull fit volte-face et poussa Shaye derrière lui, utilisant son corps comme un bouclier pour la

protéger. Rico avait sorti son pistolet et le pointait sur Bull. Un ignoble rictus était placardé sur le



visage de Rico, qui se moquait de Bull.
— Tu ne joues plus autant les durs maintenant, pas vrai ?
— Je suis toujours aussi dur que quand je t’ai mis sur les fesses il y a une minute, répliqua Bull.
— Écarte-toi, je veux m’assurer que Shaye est aux premières loges pour ta mort, ordonna Rico.
Shaye était cachée derrière Bull et se tenait aussi près de lui qu’elle le pouvait. Elle sentit un

renflement à l’arrière de sa ceinture. Le bras de Bull retenait toujours Shaye en sécurité derrière lui.
Il sentit ses mouvements prudents alors que Shaye soulevait sa chemise et posait la main sur son
arme. L’acier froid effleura sa peau lorsqu’elle le sortit rapidement et plaça la crosse dans la main de
Bull.

— Comme tu voudras, mec, répondit Bull d’un ton désinvolte.
Il fit semblant de faire un pas sur le côté, leva promptement le bras et tira deux coups à la suite.

Les balles touchèrent Rico, une dans la poitrine et une dans la tête. Son corps mou s’affaissa une fois
de plus au sol, mais cette fois il ne risquait pas de se relever.

Bull reprit Shaye dans ses bras et quand il leva enfin les yeux, il vit toute son équipe en place. Bull
leur sourit.

— Merci pour le coup de main les gars.
— Tu avais la situation sous contrôle, répondit Rebel avec un large sourire.
— Oui, tu devais gérer cela par toi-même, répondit Reaper.
Le tonnerre explosa et des éclairs transpercèrent le ciel à l’extérieur de la fenêtre. Bull ne pouvait

pas quitter Shaye des yeux, malgré les hurlements du vent ou la pluie battant les fenêtres à
l’horizontale.

— Nous devons partir d’ici, dit Bull en retirant le dessus de lit et en l’enroulant autour d’elle.
Le tissu léger de sa nuisette ressemblerait à une seconde peau sur elle si elle le portait sous la

pluie. Bull n’avait aucunement l’intention de partager cette vue avec ses frères.
— Nous devons nous bouger avant que la tempête n’empire ou nous serons coincés sur cette île

jusqu’à ce qu’elle passe, dit Shadow.
Bull passa son bras autour de Shaye et la conduisit dehors.
— Je sais que nous avons encore des choses à nous dire, mais je n’ai pas l’intention de te laisser

partir.
Shaye hocha la tête, mais elle était tellement submergée par des émotions mitigées qu’elle ne put

répondre de façon cohérente. La principale émotion qu’elle ressentait était une joie écrasante de se
sortir vivante de toute cette sordide affaire. Elle se blottit tout contre Bull et le laissa la mener par la
porte d’entrée et vers le quai.

Alors qu’ils sortaient du périmètre extérieur de la propriété, un éclair s’abattit près de la maison.
Le bruit éclatant et le grésillement de l’électricité restèrent suspendus dans l’air pendant quelques
secondes avant que la maison qu’ils venaient de quitter n’explose en une énorme boule de feu. En
quelques secondes, tout l’endroit fut englouti par les flammes et de plus petites explosions retentirent
les unes après les autres.

Shaye sursauta et s’écarta de Bull. Si la main de Bull fut rapide, le regard de Shaye le fut plus
encore. Il glissa nonchalamment un détonateur à distance dans sa poche et lui décocha un regard
faussement innocent.

— C’est vous qui avez fait ça ? demanda Shaye en montrant le brasier qui faisait rage derrière eux.
— Je ne comprends pas la question, répondit Bull, avouant par là même à Shaye tout ce qu’elle



avait besoin de savoir.
Ils regagnèrent la rive malgré la mer agitée et le vent qui les fouettait. Un silence gêné s’installa

entre Shaye, Bull et Reaper alors qu’ils se tenaient sur le quai, face à face, ne sachant pas exactement
quoi dire ou par où commencer.

Shaye brisa le silence.
— Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier pour tout. Vous m’avez sauvé la vie, dit-elle

en craquant sur ce dernier mot alors que tout ce qui s’était passé la rattrapait soudainement.
Des larmes coulèrent de ses yeux et roulèrent sur ses joues.
Elle essaya de les essuyer rapidement, mais Bull la serra contre lui. Il enroula ses bras épais

autour d’elle et frotta son visage dans ses cheveux. Ses chuchotements graves la firent fondre et
l’aidèrent à oublier où elle se trouvait un instant.

— Je suis là Shaye. Tu es à moi et je ne te laisserai plus jamais partir. J’ai été un imbécile de ne
pas t’avoir arrêtée avant. Plus jamais bébé, lui promit Bull d’un ton feutré.

Shaye resta collée à Bull pendant ce qui sembla être une éternité. Elle sentait sans le voir que
Noah était encore debout à côté d’eux. Elle s’écarta à contrecœur de l’étreinte de Bull, mais lui
sourit quand il prit sa main dans la sienne. Il n’avait vraiment pas l’intention de la laisser s’éloigner
de lui.

Shaye se tourna vers Noah et se plongea dans ses yeux quelques instants avant de parler.
— Tu es venu me chercher. Je ne sais pas quoi dire, à part « merci », mais ce n’est pas suffisant.

Je te suis très reconnaissante et éternellement redevable.
Les émotions de Noah faisaient rage dans ses yeux et dans son cœur qui était sur le point de

s’échapper de sa poitrine. À l’origine, il s’était éloigné de sa famille à cause de son père dominateur,
possessif et autoritaire, mais il n’avait jamais pensé aux graves impacts que son absence aurait sur
ses frères et sœurs. En regardant sa sœur, il voyait la seule personne qui l’avait toujours idolâtré, qui
l’imitait et qui l’aimait de tout son cœur. La douleur brûlante qu’il ressentait dans sa poitrine était
comme si quelqu’un l’avait poignardé avec un couteau chauffé à blanc.

Elle avait raison, il n’avait pas tenu son devoir de frère. Il l’avait abandonnée. Même s’il avait cru
que c’était mieux pour elle à l’époque, il l’avait laissée tomber. Elle le remerciait d’être venu la
secourir. Elle semblait surprise qu’il ne l’ait pas abandonnée encore une fois.

Et il ne pouvait pas lui en vouloir.
Noah secoua la tête, prit une profonde inspiration et avança vers Shaye. Il écarta les bras et les

garda écartés, l’invitant à venir l’embrasser. C’était exactement ce même geste qu’il faisait
lorsqu’elle était petite et courait hors de la maison pour le retrouver après l’école.

Les larmes qu’elle avait réussi à retenir s’échappèrent alors qu’elle se jetait dans ses bras. Il
enveloppa ses bras autour d’elle et la souleva.

— Je suis désolé, Shaye. Je suis tellement désolé de t’avoir abandonnée, plaida la voix de Noah.
Shaye secoua la tête et, à travers ses larmes, répondit :
— Tu m’as tellement manqué Noah. Tellement. Je suis si heureuse de te retrouver. J’avais peur

que tu ne veuilles pas me voir.
Noah la serra contre lui et sentit son cœur se briser à l’entendre.
— Tu m’as manqué tous les jours petite sœur.
Bull les regarda, le frère et la sœur réunis après tant d’années de séparation, et un souvenir plein

de nostalgie refit surface. Il se souvenait qu’il aurait aimé avoir un frère ou une sœur quand il était



petit. Puis, quand il avait rejoint l’armée et que ses meilleurs amis étaient devenus ses frères, il avait
senti qu’il avait trouvé cette pièce manquante dans sa vie.

En les regardant, cet homme qu’il aimait comme un frère et la femme dont il était tombé amoureux,
il sut que sa vie était complète. Pas une seule fois il n’avait eu ce sentiment auparavant.

C’était l’aboutissement de toutes les nuits que Shaye avait passées dans sa maison et dans ses bras.
C’étaient les éclats de rire qu’ils avaient partagés et la joie qu’elle apportait dans sa vie. C’était ce
côté possessif et protecteur qu’elle avait réveillé en lui. C’était dans sa manière de s’abandonner
totalement à lui, même quand elle avait essayé de lui dire la vérité et qu’il l’avait arrêtée.

S’il avait été honnête avec lui-même à ce moment-là, il se serait rendu compte qu’il ne voulait pas
vraiment connaître la vérité. Il était vraiment heureux pour la première fois depuis longtemps et il ne
ressentait pas le besoin de savoir quoi que ce soit sur elle qu’il n’aurait pas déjà appris en passant du
temps avec elle. Il ne voulait rien gâcher à ces bonnes choses qu’il partageait avec elle.

Noah relâcha Shaye quand John les rejoignit dans la zone couverte des docks. John hocha la tête en
direction de Shaye en se présentant comme le père de Bull. La voix de John était réellement
chaleureuse lorsqu’il ajouta :

— Je suis heureux de voir que vous êtes tous revenus sains et saufs.
Puis il regarda autour de lui et demanda :
— Où est Rico ? Est-ce qu’il s’est enfui ?
— La foudre a frappé deux fois au même endroit. Je n’avais jamais vu cela, dit Bull très

sérieusement. Toute la maison s’est embrasée comme un feu de paille. Il ne s’en est pas sorti.
John le regarda avec méfiance pendant un moment, mais Bull garda une expression neutre. John se

tourna ensuite vers Shaye, mais elle détourna rapidement le regard et vit qu’il y avait des agents
partout autour de l’entrepôt. Elle pointa la masse grouillante et demanda à John :

— Qu’est-ce qui se passe là-bas ?
John se tourna dans la direction qu’elle pointait. À le voir de profil, Shaye se dit que ses pensées

étaient déjà ailleurs. Elle avait parfaitement réussi à détourner la conversation et à éviter toute
question sur ce qui s’était passé sur l’île. Elle savait que l’interrogatoire viendrait plus tard, quoi
qu’il arrive, mais elle avait besoin d’un sursis momentané.

— Après le départ de Colton pour vous retrouver, j’ai parlé à quelques-unes des filles. Elles
avaient des informations sérieuses et j’ai appelé mon équipe pour enquêter. Nous avons pu
rassembler suffisamment de preuves solides pour commencer à procéder à des arrestations. Nous
emmenons les filles à l’hôpital et nous sommes en train d’appeler leurs familles, expliqua John.

— Et Aura ? La sœur jumelle d’Ana ? Je ne l’ai jamais trouvée ! s’écria Shaye.
John rit doucement.
— Aura va bien. Vous m’avez vraiment mis à l’épreuve avec elle Shaye.
— Qu’est-ce que vous voulez dire ? lui demanda Reaper.
— Aura savait qu’il était arrivé quelque chose à sa sœur à Viboro Distributing, c’est pour cela

qu’elle est allée travailler là-bas. Mais elle s’est trop rapprochée de la vérité et ils étaient sur le
point de l’enlever. Alors j’ai fait déménager Aura et sa mère dans une maison sécurisée. Nous avons
effacé leur existence des serveurs. Nous avons dû travailler vite, parce que pendant que nous étions
occupés à essayer de les cacher, quelqu’un d’autre était occupé à retrouver les affiches des autres
filles portées disparues.

Shadow et Rebel s’éclaircirent nerveusement la gorge, sachant pertinemment qu’ils avaient accédé



illégalement à des serveurs confidentiels et sécurisés. Aucun d’entre eux ne l’admettrait jamais, car
leurs ordinateurs étaient sécurisés et impossibles à tracer. John essaya de cacher son sourire
complice, mais échoua lamentablement.

Bull lança un regard d’excuse à Shaye sachant qu’elle avait essayé de le convaincre qu’elle ne
mentait pas sur Aura, mais qu’il ne l’avait pas crue. Il se pencha vers son oreille et lui demanda :

— Si je te promets de ne plus jamais douter de toi, est-ce que tu veux bien me pardonner de ne pas
t’avoir crue ?

— C’est un début, rétorqua-t-elle. Mais j’ai des façons plus imaginatives de te faire payer.
— Marché conclu !
Un sourire éclaira le visage de Bull et Shaye se rappela à quel point il pouvait faire battre son

cœur. Il se fit soudain sérieux pour lui demander :
— Est-ce qu’ils t’ont fait du mal ? Est-ce qu’il faut que nous allions à l’hôpital ? Je ne te laisserai

pas.
Shaye caressa sa joue et sa mâchoire en sentant son cœur fondre devant cette offre.
— Non, rien de tout ça. Diego m’a frappée, mais c’est tout.
Elle vint se coller contre lui à nouveau, réconfortée dans le creux de son bras. Elle enroula ses

bras autour de sa taille et le serra fermement.
La lumière du jour commençait à percer à l’horizon, rappelant à Shaye qu’elle n’avait dormi que

quelques minutes depuis de trop nombreuses heures. Elle sentit la fatigue la gagner et prendre le
dessus. Elle bâilla bruyamment.

— Puisque je sais que les filles sont prises en charge, j’ai besoin d’aller dormir.
Le sens profond de sa déclaration ne lui apparut qu’en la prononçant à haute voix. Elle n’avait

nulle part où aller : elle avait séjourné chez Bull pendant les deux dernières semaines. Elle ne
pouvait pas retourner à l’appartement que Viboro lui avait fourni. Son dernier séjour à l’hôtel ne
s’était pas spécialement bien terminé et, elle devait bien se l’admettre, elle avait peur de se retrouver
à nouveau seule. Mais elle ne l’admettrait pas à quelqu’un d’autre.

— Je suis libre d’y aller maintenant ? demanda Shaye à John.
John hocha la tête.
— Pour le moment oui. Vous devrez vous présenter pour répondre à quelques questions plus tard.
John nota le numéro de téléphone de Shaye et lui promit de la contacter plus tard. Shaye le

remercia et John les laissa pour retourner aider les autres agents de la DEA.
— Je vais te ramener... à la maison, lui murmura à l’oreille la voix dominante et grave de Bull.
La promesse que renfermaient son ton et ses paroles la fit flageoler, mais pas par manque de

sommeil. Elle se sentait soudainement très éveillée.
Le ton de Noah était chargé d’inquiétude et de regrets.
— Repose-toi petite sœur. J’aimerais qu’on discute plus tard, si tu es d’accord. Je dois me faire

pardonner moi aussi.
— J’aimerais bien, répondit Shaye sincèrement. Tu m’as manqué, Noah.
Sans y réfléchir à deux fois, les bras de Shaye s’enroulèrent autour du cou de Noah et elle

l’embrassa sur la joue.
— Je t’aime grand frère.
— Je t’aime aussi, répondit Noah en la serrant contre lui.
Avant de la relâcher, il fixa son ami des yeux.



— Prends soin de ma petite sœur Bull.
— Tu n’auras pas à me le dire deux fois, Reap, répondit Bull.
Lorsque Bull et Shaye arrivèrent chez Bull, le soleil s’était levé derrière les nuages noirs et

sombres. L’averse torrentielle se poursuivait sans discontinuer avec les grondements occasionnels du
tonnerre et les crépitements des éclairs. Bull gara son pick-up dans le garage et prit Shaye dans ses
bras pour la porter à l’intérieur.

Elle bougea dans ses bras juste assez pour enrouler ses bras autour de son cou. Elle frotta son
visage dans son cou, inhalant son parfum masculin. Tous les événements semblaient la rattraper d’un
seul coup. Elle se sentait forte et faible en même temps. Elle était heureuse et triste, se sentait
coupable et éhontée, calme et en colère, et elle n’avait aucun moyen d’expliquer tout cela.

Mais retrouver les bras de Bull, c’était... bon. Elle avait l’impression d’être de retour chez elle, là
où elle avait sa place, où elle voulait être et où elle était la bienvenue et en sécurité. Elle aurait pu
mettre ce sentiment sur le compte des circonstances extrêmes et c’était ce que feraient la plupart des
gens. Mais elle savait que quand elle était loin de lui, il occupait toutes ses pensées. Quand elle avait
été enlevée, elle avait su qu’il viendrait la chercher et elle avait placé toute sa foi en lui.

Je l’aime, pensa-t-elle, frappée de plein fouet par cette réalisation.
Levant la tête pour le regarder alors qu’il la portait jusque dans la douche, elle l’embrassa sur la

joue.
— Bull ?
— Oui bébé, nous sommes à la maison. Je vais t’aider à prendre une douche, puis nous ferons une

longue sieste, répondit-il.
— Je t’aime.
Bull s’arrêta net. Il baissa la tête pour regarder Shaye, son expression perplexe et ses yeux rétrécis

à de simples fentes. Shaye ne savait pas à quelle réaction s’attendre, mais clairement pas à celle-ci. Il
avait l’air de vouloir lui dire qu’elle avait mal compris ses intentions, qu’il ne ressentait pas la même
chose à son sujet, ou simplement qu’il ne ressentait pas la même chose.

— Je voulais juste te le dire. Après tout ce qui s’est passé, je ne veux pas me dire que j’aurai
forcément le temps de dire ce que j’ai à dire, poursuivit Shaye.

Bull la mit debout. Il se tenait face à elle et l’étudiait à sa manière, ce qui lui donna l’impression
d’être une expérience de science bizarre. Maintenant, elle avait l’impression que son cœur se brisait
en un million de petits morceaux, éclatait en elle et la coupait au passage. Elle refusa de revenir sur
ses mots, elle pensait ce qu’elle avait dit, peu importe s’il ressentait la même chose.

Shaye rencontra son regard et leva le menton d’un air de défi. Bull avait construit un mur autour de
toute sa vie, laissant à peine entrer les gens, mais elle savait qu’elle avait passé ce mur. Il avait trop
peur pour l’admettre, mais leurs liens étaient plus profonds qu’une simple relation occasionnelle.

— Ce n’est pas grave si tu n’es pas en mesure de me dire que tu m’aimes, dit-elle en choisissant
soigneusement ses mots.

Bull secoua la tête, posa ses mains sur ses hanches et baissa les yeux. Shaye le vit prendre une
profonde inspiration, son torse massif se contractant et se détendant avec l’air, puis il souffla. Il se
débattait avec quelque chose en lui, mais elle n’allait pas le laisser s’en sortir aussi facilement.

— Regarde nos vies Colton. Nous sommes tous les sur nos gardes parce que nous avons été
blessés à un jeune âge. Tu as été avec mon frère pendant toutes ces années. Ton père enquêtait sur
mon employeur. Nos familles sont à nouveau réunies parce que nous sommes ensemble. Nous avons



tant de liens en commun. Est-ce que tu essaies de repousser tes sentiments ? Ou est-ce que tu ne
ressens vraiment rien pour moi ?

— Shaye, la voix de Bull était pleine de désir, d’envie et d’un léger soupçon de malaise.
Ce simple mot était un appel pour elle, qui l’invitait à le toucher, à le sentir et à l’aider à la sentir

en retour.
Shaye répondit à sa demande en se collant contre lui, alignant leurs corps et levant lentement les

lèvres pour trouver les siennes. Elle fit courir ses doigts dans ses cheveux jusqu’à atteindre sa nuque.
Elle déposa de petits baisers chastes sur ses lèvres jusqu’à ce que ses bras s’enroulent autour d’elle
et la tiennent. Elle lécha lentement l’ouverture de ses lèvres, demandant la permission, jusqu’à ce
qu’il ouvre la bouche et la laisse entrer.

Il avait encore meilleur goût que dans ses souvenirs. Elle saisit son col et fit rapidement passer sa
chemise par-dessus sa tête, interrompant leur baiser pour seulement une fraction de seconde. Bull
torse nu était un vrai régal pour les yeux, mais elle laissa ses doigts mémoriser chaque strie de ses
muscles, chaque rainure et chaque ligne de son corps.

Défaisant habilement sa ceinture et son pantalon, Shaye les repoussa jusqu’à ses chevilles. Elle fit
glisser ses mains sur ses cuisses pour remonter à la bande élastique de son boxer qui était
parfaitement moulé sur son corps. Elle l’abaissa langoureusement, laissant ses ongles griffer
légèrement sa peau au passage, jusqu’à atteindre ses pieds.

Agenouillée devant lui, son impressionnante érection parfaitement alignée, elle enveloppa le bout
de ses lèvres. Elle sortit sa langue pour lécher doucement la petite perle de désir pur. Bull gémit et
ses hanches fléchirent involontairement, poussant vers l’avant, mais Shaye l’en empêcha. Il baissa les
yeux vers elle tandis qu’elle le regardait en battant des cils. Elle affichait un sourire espiègle et,
avant qu’il ne puisse dire quoi que ce soit, elle le prit entièrement dans sa bouche.

Quand il sentit le fond de sa gorge, Bull crut que ses genoux allaient le lâcher. La chaleur et
l’humidité de sa bouche le firent presque jouir. Mais quand sa langue se posa sur le dessous de son
membre viril, il ne put se retenir et empoigna ses cheveux.

— Bon sang, Shaye, murmura-t-il en s’adossant au mur pour la regarder attentivement. Ah, bébé !
Il faut que tu arrêtes. J’adore ce que tu fais, mais je n’ai même pas encore commencé avec toi et j’ai
de grands projets.

Bull releva Shaye, la jeta par-dessus son épaule et se dirigea vers la douche. Elle cria en riant et
Bull, espiègle, lui donna une petite tape sur une fesse. Puis il ajouta :

— L’autre est jalouse, et il donna une petite tape sur son autre fesse.
Il la déshabilla, prenant son temps pour l’embrasser, pour lécher, pincer et caresser chaque

centimètre de son corps. La salle de bain s’était remplie de vapeur lorsqu’il la guida dans la cabine
de douche carrelée. La pomme de douche était bien large et Shaye avait l’impression de se tenir
debout sous une pluie battante. Elle laissa l’eau chaude couler sur son corps, éliminer la tension et
les événements de ces derniers jours.

Alors que Shaye se tenait sous le jet avec les yeux fermés, Bull déposa du savon sur un gant et se
mit à la laver. Elle ouvrit les yeux lorsqu’elle sentit d’abord sa main, puis elle les referma et le laissa
la dorloter. Quand il eut fini, elle poussa un profond soupir content.

— Shaye, dit Bull.
— Oui, répondit-elle avec sa réponse standard quand il s’agissait de Bull.
— Je veux t’entendre crier mon nom maintenant.



Son souffle chaud caressa son sexe juste avant que sa langue ne trouve son nœud sensible. Il passa
sa langue dessus avant d’y ajouter délicatement ses dents. Il enroula son bras derrière une de ses
jambes et la souleva pour la faire reposer sur son épaule.

— Tu ferais mieux de te tenir Shaye, dit-il d’un air assuré.
L’humidité irradiait déjà son sexe brûlant en prévision de ses intentions. Shaye s’accrocha au haut

de la porte de la douche juste à temps, car sa bouche la réclamait, la possédait et la dévorait. Lorsque
sa langue plongea profondément en elle, elle cria de plaisir.

— Ce n’est pas suffisant Shaye. Je t’ai dit que je voulais t’entendre crier mon nom, exigea Bull.
Il augmenta le rythme et la pression à son attaque suivante. Il enroula un bras autour de ses fesses

pour la tenir en place. Son autre main remonta le long de sa jambe, de sa cuisse et jusqu’à son sexe.
Lorsque ses doigts trouvèrent leur marque, il plongea un doigt partiellement à l’intérieur d’elle et
répandit son nectar dans ses plis tendres.

L’intrusion soudaine de son doigt en elle la fit atteindre un plaisir incroyable. Elle agrippa la porte
et, s’il ne l’avait pas retenue, son autre genou aurait complètement cédé. Il faisait aller et venir son
doigt en elle à un rythme rapide, frottant en elle et touchant cet endroit qui lui faisait voir des étoiles à
chaque fois.

Quand il ajouta un deuxième doigt, la façon dont il la remplissait, l’étirait et la consommait
l’amena de plus en plus près de l’orgasme. Il la poursuivit de ses attentions jusqu’à ce qu’il entende
ce son qui était comme une douce musique à ses oreilles.

— Colton !
 

 



Chapitre 22
 
 
 
 

Shaye était comme de l’argile entre ses mains. Son corps répondait à son contact comme aucun autre
auparavant. C’était comme si elle avait été faite spécialement pour lui, pour être aimée, adorée et
complètement rassasiée uniquement à son contact. Il avait refoulé les sentiments qu’elle faisait naître
en lui lorsqu’elle lui avait dit qu’elle l’aimait. Une partie de lui aurait voulu lui répondre, lui dire
qu’elle était la meilleure chose qui ne lui soit jamais arrivée et qu’il l’aimait lui aussi.

Mais une autre partie, une partie plus profonde, lui disait de faire machine arrière. Cette partie de
lui qui se mettait en sourdine lorsque les émotions entraient en jeu et qui laissait le contrôle à la
logique et au raisonnement lui soufflait de la laisser partir. Il bataillait intérieurement sur le meilleur
plan d’action : prendre un risque en lui avouant la vérité ou se taire et la laisser partir ?

— Ne crois pas t’en tirer aussi facilement, dit-il à Shaye avec un sourire malicieux tout en coupant
l’eau. Je n’en ai pas fini avec toi, loin de là.

Bull attrapa une serviette et sécha d’abord Shaye, avant de la conduire dans la chambre. Il la
déposa sur le lit et couvrit son corps avec le sien.

— Cela aurait été bien différent si tu n’avais pas été si fatiguée, murmura-t-il de sa voix de
dominant sexy. Je t’aurais fait te pencher sur ce lit et regarder dans le miroir pendant que je t’aurais
prise encore une fois. Mais pour l’instant, tu as besoin de me sentir et moi aussi j’ai besoin de te
sentir.

Bull sentit qu’elle scrutait son regard, à la recherche de réponses et en espérant une différente de
celle qu’il lui avait déjà donnée. Plongeant la tête, leurs lèvres se trouvèrent avec urgence. Leurs
langues dansèrent, se caressèrent et fusionnèrent. Bull mémorisa son goût, son parfum et les sons
qu’elle faisait.

Il connaissait chaque partie de son corps et de son esprit. Mais pour autant, il se dit qu’il n’en
aurait jamais assez d’elle, même s’il devait passer sa vie avec elle. Elle s’était enracinée dans sa
vie, dans sa tête et dans sa maison.

Un doute persistait toutefois dans sa tête : est-ce que je peux lui confier mon cœur ?
Tout en continuant à l’embrasser, envahissant tous ses sens et la rendant folle de désir, il fit

légèrement courir ses doigts sur ses côtes, ses hanches et ses jambes avant de les refermer à l’arrière
de ses genoux. Il souleva ses jambes et s’installa entre elles avant de frotter la pointe de son érection
contre son nœud sensible. Elle souleva les hanches et le tira vers elle avec ses mains pour lui
demander de la prendre immédiatement.

— Shaye, est-ce que tu me veux ?
— Mmhmmm, répondit-elle.
Il frotta son érection encore plus fort à travers ses plis humides, mais toujours hors de portée de

l’endroit où elle voulait qu’il soit.
— Ce n’est pas une réponse. Je t’ai posé une question. Est-ce que tu me veux ?
— Oui, je te veux Colton, répondit Shaye d’un ton plus urgent et exigeant.
D’un mouvement soudain et fluide, Bull se glissa complètement en elle, la pénétrant de toute sa

longueur. Étirée et complètement remplie, Shaye cria en réponse à son intrusion soudaine. Bull
poussa en elle encore et encore, appréciant particulièrement toutes les fois où elle cria son nom, lui



griffa le dos et l’imbiba de son essence. La sensation de ses mains posées sur lui à nouveau après ce
qui lui avait paru être une éternité était merveilleuse.

— C’est ça bébé, gronda sourdement sa voix dans son oreille.
Il passa sa main entre eux et posa son pouce sur son nœud pour dessiner de petits cercles dessus

tout en continuant à aller et venir en elle.
— C’est à moi Shaye. À moi. Et je ne partage pas. Ton corps sait qu’il m’appartient maintenant.
Ses paroles finirent de surchauffer son sang déjà bouillant. Sa possessivité quant à son corps la

troublait. Elle se demanda pourquoi il lui disait qu’elle était sienne s’il ne l’aimait pas. Elle voulait
être à lui, mais elle n’était pas si sûre que lui voulait être sien.

— Je veux t’entendre crier mon nom une fois de plus avant de finir, dit-il. Tu es prête ?
— Oh, oui !
Libérant sa prise sur ses jambes, il glissa ses bras sous ses hanches pour les soulever légèrement

du lit et lui permettre de la pénétrer plus profondément. Leurs corps étaient fortement pressés l’un
contre l’autre et ils se dévoraient du regard alors qu’il martelait de plus en plus profondément en elle.

Les sensations qu’il créait en elle étaient époustouflantes. Ce doux tiraillement qui commença dans
le bas dans son ventre se transforma en spasmes puissants, la menant toujours plus haut. Elle sentait
cette douce tension s’accumuler de plus en plus, sachant que son corps ne pourrait en supporter plus
avant de totalement exploser.

Et c’était exactement ce qu’il voulait.
Ses yeux restèrent rivés aux siens, la mettant au défi de seulement détourner son regard du sien en

cet instant. Ils étaient tous les deux au bord de la jouissance, maintenus par un fil ténu qui pouvait se
briser à tout moment. Il ne savait que trop bien comment faire frémir son corps.

Quand elle ne put en supporter plus, il sentit ses parois humides se resserrer autour de lui. Alors
qu’elle frémissait autour de lui, les ondulations de ses muscles le caressèrent, le stimulèrent et le
firent jouir avec elle. Il se vida en elle en immobilisant ses hanches. Elle pouvait sentir chaque
pulsation de son membre viril que son corps continuait de masser.

— Bordel bébé, c’est tellement bon d’être en toi, lui dit-il.
— Waouh, soupira Shaye incapable de faire une longue phrase. On ne s’en lasse pas.
Bull éclata de rire en déposant de doux baisers sur son visage pendant que ses pouces caressaient

ses joues avec amour. Ces moments intimes étaient les seuls éléments qui faisaient dire à Shaye que
Bull lui cachait ses sentiments et se les cachait à lui-même. Il avait été un roc pour elle tout au long
de cette épreuve. Même quand il avait merdé et l’avait laissée partir, il était venu la chercher et la
sauver.

Alors qu’il continuait à la couvrir de douces attentions, elle le sentit envahir un peu plus son cœur.
Et encore un peu plus. Elle repoussa les doutes qui essayaient d’entrer dans son esprit. Son corps
était épuisé, complètement rassasié et vidé grâce à Bull. Elle avait besoin de dormir pour pouvoir
fonctionner de façon raisonnable.

Bull la fit rouler sur le côté, tira les couvertures sur eux et se colla derrière elle. Il passa son bras
sur elle, la serrant contre lui en frottant son visage dans ses cheveux. Le sommeil vint les cueillir et,
pendant les quelques heures qui suivirent, Shaye ne fit que de jolis rêves, en sécurité dans les bras de
son Bull.

Le lendemain matin, Bull se réveilla dans un lit vide, là où Shaye aurait pourtant dû se trouver. Il
s’assit et tendit les oreilles pour écouter. Entendant de faibles murmures, il enfila son short et se



dirigea vers la cuisine. Shaye, Brianna et Noah étaient assis à la table à boire du café. Il remarqua
immédiatement que Shaye était complètement douchée et habillée. Sa valise était posée à côté d’elle.

— Qu’est-ce qui se passe ici ? demanda Bull en veillant à garder une voix calme, mais ses yeux
trahissaient la tempête qui faisait rage en lui.

Il avait parlé au groupe, mais sa question était indéniablement adressée à Shaye.
— Je prends le petit-déjeuner avec ma sœur, répondit Noah en serrant la main de Shaye. Cela

faisait longtemps.
— Nous discutions juste du fait que Shaye allait venir vivre chez nous quelque temps jusqu’à ce

qu’elle se trouve un logement à elle dans les environs. Nous avons pensé que cela permettrait à Shaye
et Noah de se reconnecter. Que penses-tu de ce plan Bull ? lui demanda Brianna, pleinement
consciente de ce qu’elle faisait.

Elle le testait de façon flagrante et le mettait à l’épreuve.
— Je pense que c’est génial pour Shaye et Noah. Ils ont besoin de se retrouver, répondit Bull en

fusillant Shaye du regard. Mais a-t-elle vraiment besoin de vivre avec vous pour ça ?
— Eh bien, nous sommes en train de terminer cette affaire. Les arrestations ont été faites. Ils ont

Ricardo Cordova en garde à vue avec le reste de son équipe. Rico est mort. Elle n’a plus besoin
d’une protection constante, expliqua Noah comme si c’était si simple.

Du coin de l’œil, Bull vit Brianna tenter de cacher son sourire. Mais il ne put se résoudre à
détourner les yeux de Shaye suffisamment longtemps pour jeter un regard noir à Brianna. Bull se
dirigea vers Shaye, comme un tigre traquant sa proie. Il bougeait avec une furtivité mortelle et il était
fixé sur elle.

— Vous voulez bien nous excuser une minute ? Je dois parler à Shaye. Mettez-vous à l’aise, dit
Bull en relevant Shaye de sa chaise pour la faire sortir de la cuisine.

Il ne ralentit pas l’allure avant d’atteindre la chambre. Il fit s’asseoir Shaye sur le lit, puis il se
tourna pour fermer la porte.

Il arpenta la pièce devant elle, son expression montrant la tourmente qu’il avait essayé de cacher
devant leurs visiteurs.

— Colton, parle-moi, dit finalement Shaye.
Il cessa soudainement d’aller et venir et lui fit face. Son visage était rouge et ses yeux rétrécis sous

le coup de la colère.
— Pourquoi me quittes-tu encore une fois ?
— Je ne te quitte pas Colton, répondit calmement Shaye. Nous nous verrons quand même. Tu

t’attendais à quoi exactement ? Tu as cru que j’allais emménager chez toi de façon permanente ?
— Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi je m’attendais. Je sais que je ne suis pas prêt à ce que

tu partes, répondit-il sincèrement.
— Tu ne m’aimes pas Colton. Je crois que nous le savons tous les deux. Cela ne fait pas très

longtemps que nous sommes ensemble et tout ce temps nous avons connu des circonstances extrêmes.
Je pense qu’il est préférable que je me cherche un logement maintenant et nous pourrons continuer à
nous voir... Nous verrons ce que cela donne, dit Shaye tranquillement.

Bull devait bien admettre qu’il était beaucoup trop tôt pour qu’ils envisagent de vivre ensemble.
Ce qu’il ne comprenait pas, c’était pourquoi il avait l’impression qu’elle l’abandonnait en se
cherchant son propre logement. Il était normal qu’elle soit venue vivre chez lui quand elle avait des
ennuis et il s’était déjà habitué à l’avoir avec lui ici. Il se raisonna en se disant que le fait



d’apprécier sa compagnie n’était pas suffisant pour justifier un changement d’adresse permanent.
Alors, pourquoi n’arrivait-il pas à se défaire du sentiment que leur relation allait changer

radicalement quand elle serait partie ?
Incapable de trouver un autre plan, Bull soupira et céda.
— OK, ce sera une bonne chose pour toi et Reaper que vous passiez du temps ensemble. Brianna

et toi pourrez apprendre à vous connaître et chercher des appartements ensemble.
Shaye déglutit avec peine et hocha simplement la tête en guise de réponse. Elle savait que ce serait

difficile, mais elle n’avait pas imaginé qu’il lui serait presque impossible de quitter volontairement
sa maison. Une petite partie d’elle avait espéré qu’il serait plus réceptif à l’idée et lui donnerait une
raison de ne pas partir. Pas de chance !

— OK, ils attendent, alors nous devrions y retourner, dit finalement Shaye.
Ils sortirent de la chambre en silence. Ils avaient tous les deux le cœur lourd et un doute persistant

sur le fait que leur relation survivrait à l’usure de la vie quotidienne.
Lorsque Bull entra dans la cuisine, il eut le souffle coupé. Brianna était assise sur les genoux de

Noah. Noah avait son bras enroulé autour de Brianna et son autre main était posée sur son petit ventre
arrondi. Ils se chuchotaient quelque chose, leurs visages se touchant presque, et leurs sourires
montraient leur amour profond l’un pour l’autre.

Bull dut finalement s’avouer qu’il voulait ce genre de relation lui aussi. Il voulait une femme à lui.
Quelqu’un avec qui partager sa vie, à qui donner son amour et avec qui fonder une famille. Il savait
qu’il le voulait, mais il ne savait pas s’il était capable d’aller jusqu’au bout.

Noah avait eu le cœur brisé quand il avait cru que Brianna était morte. Son meilleur ami n’avait
pas vraiment vécu pendant les trois ans qu’avait duré son absence. La mère de Bull n’avait jamais
vraiment continué sa vie après le départ de John. Michelle avait attendu John, tout comme Noah
semblait avoir attendu Brianna. Ces couples avaient trouvé leur seul et unique amour et ils en avaient
eu le cœur brisé.

Bull avait été déçu, blessé et profondément marqué quand John l’avait laissé. Il n’avait jamais
vraiment surmonté ce sentiment d’avoir donné tout son amour pour le voir jeté aux ordures. Mais il
semblait être le seul à s’accrocher à de vieilles blessures.

Noah avait été si heureux de découvrir que Brianna était encore en vie. Il n’y avait jamais
réellement eu d’autre option pour eux que d’être ensemble. Michelle aimait tellement John qu’il n’y
avait jamais eu d’autre choix pour elle que d’attendre qu’il revienne dans sa vie à temps plein.

Bull fut tiré de ses pensées lorsque Noah et Brianna sentirent qu’ils n’étaient pas seuls. Lorsque
Noah leva les yeux, il capta l’expression de Bull, il vit celle sombre et misérable de Shaye, et il sut
immédiatement ce qui s’était passé. Il murmura à l’oreille de Brianna et lui sourit chaleureusement.
Elle hocha la tête et se leva pour faire face à Bull et Shaye.

— Prête à partir ma nouvelle sœur ? demanda Brianna joyeusement.
— Je crois que oui, répondit Shaye avec une incertitude marquée.
— Allons t’installer, répondit Noah, content d’avoir sa sœur de nouveau dans sa vie. J’ai fait

amener ta voiture chez moi.
— Merci, répondit Shaye sans quitter Bull des yeux.
La tension entre Bull et Shaye était à couper au couteau, appauvrissant l’oxygène de la pièce et lui

donnant de plus en plus de mal à respirer. Elle sentit la panique enfler à nouveau en elle, menaçant de
la paralyser.



Shaye se dit qu’elle avait réussi à surmonter sa crise lorsqu’elle était dans la cellule dans
l’entrepôt. Elle se rendit compte qu’elle s’était concentrée sur les jeunes filles et sur le fait qu’elles
avaient besoin qu’elle se montre forte pour elles. Elle n’avait pas eu d’autre choix que de faire taire
ses propres craintes pour faire tout ce qui était en son pouvoir pour les aider. Elle ne ressentait pas
cette force en elle en ce moment.

— Colton, je ne sais pas quoi te dire à part te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu
m’as accueillie, protégée, aidée et sauvé la vie. Je ne t’ai donné aucune raison de m’aider, mais tu as
tout fait pour m’aider tout de même. Tu es un homme bon, tu as un bon cœur, lui dit Shaye en luttant
contre ses larmes et la panique qui menaçait de la renverser.

Elle quittait vraiment le refuge qu’elle avait trouvé chez Bull. En sécurité dans ses bras.
Shaye se hissa sur la pointe des pieds et enroula ses bras autour de son cou. Il referma ses bras

autour de sa taille, mais son expression restait pensive. Couvrant sa bouche avec la sienne, elle
l’embrassa comme si elle n’allait plus jamais le revoir. Elle mit tout son cœur, tout son amour et tous
ses sentiments dans ce baiser, l’invitant à ressentir tout cela et à lui retourner ses sentiments.

Quand elle s’écarta de lui, le seul signe montrant que ce baiser l’avait affecté était le pli sur son
front. Ne sachant pas comment interpréter cela, elle prit sa valise et se tourna pour suivre Noah et
Brianna en sortant par la porte d’entrée.

Bull les suivit et les regarda partir. Quand ils furent hors de vue, il rentra dans sa maison et erra un
moment en se remémorant tous les moments qu’il avait passés avec Shaye. Il se dirigea vers la
chambre et fixa le lit. Il sentait encore son doux parfum, il entendait encore les échos de ses
gémissements de plaisir et il pouvait sentir l’amour qu’elle lui avait donné. En revenant dans le
salon, il fit un trou de la forme de son poing dans la cloison.

 

 



Chapitre 23
 
 
 
 

Trois jours. Cela faisait trois jours que Shaye n’avait pas vu Bull et elle devenait folle. Elle avait
essayé d’avoir de ses nouvelles de manière détournée auprès de Noah et Brianna, mais ils ne lui
donnèrent aucune information intéressante. Elle les soupçonnait de faire semblant tous les deux et
d’éviter de lui dire ce qu’elle voulait vraiment savoir. Il n’avait pas appelé et n’était pas venu la
voir, et elle était malheureuse. Ils lui dirent juste que Noah l’avait envoyé en mission comme agent de
sécurité pour le PDG d’une entreprise.

Noah devait passer la journée au bureau de Steele Sécurité dans le centre-ville et Brianna avait
des affaires à gérer au niveau des hôtels pour son père. Shaye ne supportait plus d’être enfermée dans
la maison. Elle prit ses clés et laissa une note sur le comptoir de la cuisine pour leur dire qu’elle était
sortie.

Rien que le fait de sortir et de conduire dans l’air chaud de Miami lui fit du bien. Elle avait évité
jusque-là de retourner à l’appartement de luxe que Viboro Distributing lui avait prêté, mais elle se dit
qu’elle ne pouvait plus remettre cela à plus tard. Elle devait emballer le reste de ses affaires et
commencer à se chercher un logement. Elle se sentait déjà comme la troisième roue du carrosse chez
les jeunes mariés.

— Bonjour, Paul, dit-elle à l’agent de sécurité alors qu’elle s’arrêtait à la barrière.
— Bonjour, Mademoiselle Steele ! Cela faisait longtemps, sourit-il chaleureusement. Qu’est-ce

qui vous amène par ici ?
— Il me reste des effets personnels dans l’appartement, Paul. J’ai juste besoin de monter pour finir

de les emballer. Est-ce que je pourrais vous déposer mes clés lorsque j’aurai terminé ?
— Bien sûr, répondit-il gentiment en lui ouvrant la barrière. Dites-moi si vous avez besoin d’aide

pour quelque chose.
— Merci. J’apprécie, répondit-elle en franchissant la barrière.
Cela faisait près d’une heure que Shaye était dans l’appartement, à emballer ses vêtements et

d’autres affaires, lorsqu’elle sentit les poils de sa nuque se hérisser. Elle sentit l’électricité dans l’air
changer et sut immédiatement qu’elle n’était plus seule. Elle se tourna vivement pour regarder
derrière elle et elle poussa un cri perçant tout en reculant.

— Qu’est-ce que vous faites ici ? demanda-t-elle, sa voix mêlant la peur et la colère.
— Je suis là pour vous. Quoi d’autre ? répondit-il avec son accent espagnol suave.
— Ils vous ont arrêté. Comment êtes-vous sorti ? demanda Shaye.
— C’est toujours bon d’avoir beaucoup d’amis, Mademoiselle Steele, répondit-il.
— Ricardo, vous devez partir tout de suite. L’agent de sécurité sait que je suis là et il va venir voir

si tout va bien d’une minute à l’autre, lui mentit-elle.
Ricardo afficha un sourire entendu.
— Je ne pense pas Shaye. Voyez-vous, Paul travaille pour moi. Il m’a appelé dès que vous êtes

arrivée ici.
Shaye tourna les talons et courut vers la porte, laissant ses valises fermées derrière elle. Alors

qu’elle atteignait la poignée de la porte, deux hommes très costauds et très effrayants l’attrapèrent
par-derrière. Un des hommes saisit le haut de son bras et le serra, resserrant son emprise sur elle en



laissant des ecchymoses en forme de doigt dans son sillage. Elle se tordit et se retourna, essayant
d’échapper à sa prise, mais cela ne fit que lui faire plus mal au bras.

— Je vais vous permettre de partir d’ici pour une seule raison. Je veux la clé USB avec toutes les
informations que vous avez collectées chez Viboro et vous allez me l’apporter, lui expliqua Ricardo.

— Pourquoi ferais-je cela ? demanda Shaye.
Ricardo la fixa d’un regard où se lisait le mal à l’état pur.
— Parce que j’ai Aura. Si vous ne revenez pas, je la tuerai et je donnerai son corps à manger aux

requins. Ensuite, je ferai la même chose à toutes les personnes que vous connaissez. Personne ne sera
en sécurité.

Shaye le crut.
— Vous serez suivie. Si vous en parlez à quelqu’un d’autre ou si quelqu’un vous suit... Eh bien,

vous savez ce qui se passera, n’est-ce pas Shaye ?
— Oui, répondit-elle faiblement.
— Bonne fille, répondit-il sardoniquement, comme s’il complimentait un chien. Revenez ici quand

vous l’aurez.
Ricardo et ses hommes la regardèrent partir. Elle refusa de leur tourner le dos à nouveau alors elle

sortit à reculons de l’appartement.
— Vous savez qu’elle va aller chercher son frère et son équipe, dit l’un des hommes à Ricardo.
— Je compte là-dessus, répondit Ricardo.
Shaye parcourut tout le chemin jusqu’à sa voiture en courant et lança un regard noir à Paul en

sortant du parking. Il eut l’audace de lui sourire et de lui faire un petit signe alors qu’elle s’en allait.
Prenant exemple sur Bull, elle sortit sa main par la fenêtre et montra à Paul son majeur.

Elle prit son téléphone dans son sac à main et appela d’abord la mère d’Ana et d’Aura. Lorsque
Gabriela répondit au téléphone, Shaye sut immédiatement que Ricardo avait dit la vérité.

— Shaye ! Shaye ! Où est Aura ? Où est ma fille ?
— Ricardo Cordova l’a enlevée, Gabriela. Je vais la récupérer. Je sais ce qu’il veut, expliqua

Shaye.
Après plusieurs minutes passées à essayer de consoler cette femme dans tous ses états, Shaye

raccrocha et appela immédiatement Noah.
— Noah, est-ce que tu as ma clé USB ? Celle avec toutes les preuves contre les Cordova ?

demanda Shaye.
— Non, John l’a prise comme preuve. Pourquoi ? demanda Noah, suspicieux.
— Est-ce que les fichiers qu’elle contenait sont encore sur l’ordinateur ?
— Oui. Que se passe-t-il Shaye ?
— J’ai besoin d’une copie. Si j’apporte une clé USB, tu pourras copier les fichiers dessus pour

moi ?
— Bien sûr, tu n’as qu’à passer, répondit Noah.
Après une heure passée à être interrogée par Noah, Shaye quitta enfin le bâtiment de Steele

Sécurité avec la clé USB contenant toutes les données. Elle était au bord de la crise de nerfs rien que
de penser à retourner seule dans cet appartement.

Shaye resta assise dans sa voiture, sur le parking, pendant ce qui sembla être une éternité. Elle se
passa tous les scénarios imaginables en tête, mais ils se terminaient tous en catastrophe. Elle savait
qu’il devait s’agir d’un piège : Ricardo n’était pas assez stupide pour croire qu’il pouvait simplement



récupérer les documents et que son cas serait abandonné.
Elle se pencha et posa son front sur son volant. L’anxiété et l’incertitude avaient pris le contrôle de

ses sens, alors elle se contenta de se concentrer uniquement sur sa respiration. Puisant dans ses
souvenirs, elle imagina les bras protecteurs de Bull enroulés autour d’elle, sa voix possessive lui
disant qu’elle était sienne, et elle sentit son aura masculine lui donner de la force. Elle releva la tête
et sortit son téléphone de son sac à main.

— Noah ? J’ai besoin d’aide, lui avoua-t-elle.
Son profond éclat de rire résonna à travers le téléphone.
— Oui petite sœur, je sais. J’attends que tu partes pour pouvoir te suivre.
— Que sais-tu exactement ? demanda Shaye d’un air maintenant suspicieux.
— Je sais toutes sortes de choses. Mais pour l’instant, je sais que tu as besoin de mon aide et je ne

te laisserai pas partir seule. Ils n’ont pas besoin de me voir avec toi en revanche, alors fais ce que tu
avais prévu et sache que je suis avec toi, lui assura Noah.

Shaye hésita une seconde de trop, se demandant où était Bull et pourquoi il ne la protégeait pas.
— Tout ira bien petite sœur. Personne ne te fera de mal. Tu peux me faire confiance, lui dit Noah.
— Je sais Noah. C’est juste difficile pour moi. Je pars maintenant.
Shaye raccrocha et s’inséra dans la rue pour retourner à l’endroit où elle avait le moins envie de

se trouver. Elle se sentait légèrement soulagée de savoir que le chef de l’une des meilleures
entreprises de sécurité au monde était proche derrière elle.

Shaye chercha Noah à plusieurs reprises dans son rétroviseur, essayant de s’assurer de ne pas le
semer à un feu rouge. Mais elle ne le vit pas à un seul moment dans la circulation de Miami et dut
admettre que s’il savait ce qu’il faisait, elle ne le trouverait jamais dans la foule de voitures. Ricardo
avait dit qu’elle était suivie par un de ses hommes aussi, mais elle ne le vit pas non plus.

Elle ne prit pas la peine de s’arrêter pour parler à Paul en passant la barrière de sécurité. Son
rictus était suffisant pour lui retourner l’estomac et, même si elle n’était pas normalement une
personne violente, elle envisagea d’utiliser des tactiques de torture sur lui qui feraient passer le
supplice de la baignoire pour un bon moment. Lorsqu’elle l’eut dépassé, elle sortit son bras par la
fenêtre et lui fit un beau doigt d’honneur, histoire de bien marquer le coup.

Avant de sortir de sa voiture dans le garage, Shaye fouilla sa voiture à la recherche d’un mouchoir
pour s’essuyer les yeux. Elle avait retenu les larmes aussi longtemps qu’elle avait pu, mais elle avait
perdu la bataille. Déterminée à ne pas montrer sa faiblesse, elle voulait cacher les traces de sa petite
crise avant que Ricardo ne la voie.

Quand elle ouvrit sa boîte à gants, elle soupira de soulagement. Bull devait avoir caché le Ruger
LCR .357 qu’elle avait utilisé au stand de tir dans sa voiture, car il était juste sous ses yeux. Elle
attrapa le petit revolver facile à cacher et le glissa dans la ceinture arrière de son pantalon.

Elle essuya ses paumes sur son pantalon et traversa seule le parking jusqu’aux ascenseurs. Elle
n’avait toujours pas vu Noah, mais elle devait lui faire confiance pour gérer la situation de son
mieux. Shaye essaya de concentrer ses pensées sur Aura et la possibilité de la sauver.

Lorsqu’elle atteignit la porte de l’appartement, elle prit une profonde inspiration et l’ouvrit d’un
geste hésitant. Le foyer s’ouvrait sur le grand salon, lui donnant un bon point de vue sur l’ennemi qui
l’attendait. Elle sortit rapidement le pistolet de sa ceinture et le glissa derrière un grand vase de
fleurs posé sur la table dans l’entrée.

— Ah ! Shaye ! Comme c’est gentil de votre part de vous joindre à nous, lança la voix douce de



Ricardo.
Ses hommes éclatèrent de rire à la blague tordue de Ricardo. Aura était assise sur une chaise qu’il

avait prise dans la salle à manger. Shaye se rendit compte que les mains et les pieds d’Aura avaient
été attachés aux accoudoirs et aux pieds de la chaise. Elle réalisa aussi que sans l’aide de Noah,
aucune d’entre elles ne sortirait vivante d’ici.

— Vous ne m’avez pas vraiment laissé le choix Ricardo, répondit-elle sarcastiquement.
Elle glissa sa main dans sa poche et en sortit la clé USB.
— Tenez, prenez ça et laissez-la partir, dit-elle en tendant sa paume ouverte avec la preuve.
Ricardo éclata de rire.
— J’aime que vous soyez si confiante. Je n’en ai pas besoin, Shaye. Je vous ai, c’est tout ce dont

j’ai besoin.
— Je ne comprends pas, dit Shaye pour gagner du temps. Qu’est-ce que vous voulez dire ?
Ricardo lui sourit, mais ses yeux ne renfermaient aucune joie. Ils étaient noirs, froids et totalement

dépourvus de compassion.
— Je crois que vous savez exactement ce que je veux dire. Vous êtes très intelligente.
— Ricardo, vous m’avez demandé les données que j’avais trouvées chez Viboro Distributing. Je

les ai obtenues pour vous et je suis revenue ici toute seule. Maintenant, prenez ce que vous avez
demandé et laissez Aura partir, répondit-elle d’un air sévère.

— Non. Aucune de vous ne sortira d’ici vivante Shaye. Vous allez payer pour ce que vous avez
fait à Rico. Votre petit ami paiera aussi, siffla-t-il.

Ricardo semblait avoir soudainement craqué. Il se mit à divaguer, marmonnant pour lui-même et
faisant les cent pas. Une lueur folle dansait dans ses yeux et il fermait et ouvrait ses poings encore et
encore. En passant devant un de ses hommes, il saisit l’arme qu’il portait sur le côté et la pointa sur
la tête d’Aura.

— Vous pouvez la regarder mourir, Shaye. Ce sera une bonne punition pour vous puisque vous
vous souciez tellement d’elle, dit Ricardo avec un rire maniaque.

— Elle ne vous a rien fait, Ricardo. C’est moi que vous voulez. Laissez-la partir et faites ce que
vous voulez avec moi, négocia Shaye.

Ricardo étudia Shaye pendant un moment avant d’avoir ce qui ressemblait à une épiphanie. Son
visage s’illumina et un sourire apparut au coin de sa bouche. Il écarta l’arme de la tête d’Aura et fit
signe à un des hommes de couper ses liens.

— Vous pouvez y aller maintenant Aura. Si vous restez, vous serez abattue, dit Ricardo sèchement.
Aura lança un regard paniqué à Shaye qui la rassura.
— C’est bon, Aura. Sors d’ici. Maintenant.
Aura partit à contrecœur et Shaye souffla lorsqu’elle entendit le clic de la porte et sut qu’Aura était

en sécurité, hors d’atteinte de Ricardo. Il se dirigea vers Shaye et l’attrapa par son chemisier. Il posa
l’arme contre sa tempe et lui cracha ses intentions.

— Je vais vous tirer dessus. Ici. Dans votre putain de tête. Ensuite, je vais accrocher votre corps
sur le côté du balcon. Comme un putain de phare, pour que votre petit ami vous retrouve.  Et quand
il vous trouvera, je lui donnerai assez de temps pour détacher votre corps mort et brisé avant de lui
tirer dans sa putain de tête à lui aussi.

Ricardo la fit reculer vers le balcon. Sa main armée tremblait d’excitation et d’anticipation pour
son plan diabolique. Lorsque le dos de Shaye entra en contact avec la baie vitrée, elle se prépara au



pire. Noah n’était pas encore entré et il serait trop tard pour elle.
Toutes les choses qu’elle aurait aimé dire à Bull lui vinrent soudainement à l’esprit. Elle avait

peur et n’était plus capable de pensées rationnelles en faisant face à la certitude qu’elle allait mourir.
Rien que de devoir faire face à cette idée la submergeait, mais si on ajoutait son amour non
réciproque pour Bull à l’équation, elle était complètement paralysée.

Les larmes se mirent à couler sans aucun contrôle sur son visage en voyant la folie se répandre
dans les yeux de Ricardo.

— Vous pourrez lui transmettre un message de ma part d’abord ?
Elle ne savait pas où elle avait trouvé sa voix, mais elle avait quelque chose à dire à Colton.
— Oh, je vous en prie, laissez-moi lui retranscrire vos derniers mots. Une telle justice poétique,

susurra-t-il.
— Dites-lui... Dites-lui que je l’aime et que j’aurais aimé, plus que tout au monde, rester chez lui.

Je m’en fiche si cela ne fait que quelques semaines que je le connais. Je n’ai pas besoin de plus de
temps pour savoir qu’il est mon grand amour. J’aurais simplement aimé que nous ayons plus de temps
ensemble, dit Shaye.

— Oh, c’est si mignon, dit Ricardo d’un ton moqueur. Mais je lui transmettrai volontiers votre
message juste avant de lui faire sauter la cervelle.

— Faites vos adieux maintenant Shaye, dit Ricardo en ouvrant la grande porte coulissante vitrée
derrière Shaye.

— Fais tes adieux toi-même, enfoiré, dit une forte voix sortie de nulle part.
Le cliquetis distinct d’une arme à feu indiqua qu’il était prêt à tirer et il poursuivit immédiatement.
— Pose ce putain de flingue et fais-moi face comme un homme véritable, le défia Bull.
Ricardo tourna vivement la tête et trouva ses hommes par terre, inconscients. Bull pointait son

arme directement sur sa tête. Il virevolta en entraînant Shaye avec lui pour se servir de son corps
comme d’un bouclier face à Bull.

Bull continua d’avancer sur Ricardo, son bras complètement étendu et sa cible mortelle toujours
fixée entre les yeux de Ricardo. Bull ne laisserait jamais Ricardo faire du mal à Shaye ni s’en tirer
vivant. Il savait que Ricardo n’arrêterait jamais son jeu du chat et de la souris et qu’il était hors de
question que Bull le laisse menacer Shaye encore une fois.

— À toi de choisir mec. Tu t’es échappé de prison et les fédéraux te cherchent partout. Ils sont en
route là. Ils peuvent soit t’emmener menotté, soit dans un putain de sac mortuaire. J’opterais plutôt
pour cette deuxième option, le menaça Bull.

— Tu ne me tireras pas dessus avec ta précieuse petite amie devant moi. Tu pourrais me rater et la
toucher. Ce n’est pas possible, pas vrai ? demanda Ricardo tout en se penchant vers le visage de
Shaye.

Il sortit sa langue et lécha le visage de Shaye devant Bull qui le regardait avec dégoût.
— Elle est si douce. Pas étonnant que tu veuilles la récupérer à ce point. Je devrais peut-être

m’amuser un peu avec elle avant de la tuer. Je t’aurais bien laissé regarder, mais je ne fais pas trop
ce genre de choses. Je vais te laisser vivre assez longtemps pour entendre ses cris en revanche.

— Tu seras mort avant, dit Bull d’un ton menaçant en faisant un autre pas en avant alors qu’il se
préparait pour son prochain mouvement. Shaye, bébé, dit Bull calmement pour attirer son attention
alors qu’il gardait ses yeux et son arme sur Ricardo. Tu te rappelles ce que je t’ai dit que je t’aurais
fait si tu n’avais pas été si fatiguée ce jour-là ? J’ai besoin que tu le fasses, maintenant.



Elle eut un flash de compréhension et sut que c’était sa meilleure chance pour s’échapper sans
risquer que Bull soit abattu ou tué. Elle pencha son corps vers l’avant, se pliant au niveau de la taille
de toutes ses forces.

Ce mouvement soudain prit Ricardo au dépourvu et il fut momentanément hébété quand elle glissa
hors de son emprise. Il était exposé et Bull en profita pour mettre fin à leur hold-up immédiatement.
Les balles atteignirent Ricardo à la poitrine avant que le bruit des coups de feu ne pénètre son
cerveau. La force vive des balles envoya Ricardo voler en arrière, sur le balcon et par-dessus la
balustrade.

Bull abaissa son arme et se précipita vers Shaye. Il la prit dans ses bras et la tint fermement contre
lui pendant qu’elle pleurait. Tout son corps tremblait d’une surdose d’adrénaline et de peur. Elle
s’accrocha à lui de toutes ses forces, comme s’il était sa seule bouée de sauvetage sur un navire en
train de couler.

— Eh bien, on dirait que notre travail ici est terminé, dit Noah en sortant de nulle part. Tu as très
bien réagi, petite sœur. Mais bon, la prochaine fois évite d’abandonner ton arme aussi facilement.

Il posa le calibre .357 sur la table à côté de Bull et Shaye avant de tapoter l’épaule de Bull.
Rebel et Shadow se matérialisèrent soudain derrière Bull, affichant tous les deux d’immenses

sourires. Ils semblaient rire ensemble à une blague entre eux.
— Qu’est-ce qu’il y a de si drôle, les gars ? demanda Noah.
— Nous faisons juste les idiots Reap. Nous rigolions en pensant à la chanson : Shaye et Bull, assis

dans un arbre. B-A-I-S…
L’expression de Reaper les stoppa net pendant une fraction de seconde, puis ils se tordirent tous

les deux de rire.
— Merde, j’avais oublié que c’était ta sœur l’espace d’une minute. Désolé, dit Rebel entre deux

éclats de rire.
 

 



Chapitre 24
 
 
 

Il faisait nuit lorsqu’ils en eurent fini avec toutes les questions de la police et les papiers à signer.
Bull emmena Shaye à son pick-up et la conduisit directement chez lui. Il ne lui demanda pas la
permission avant. Il ne lui laissa pas la possibilité d’aller ailleurs.

Et il n’avait pas l’intention de la laisser partir à nouveau. Jamais. Il l’avait revendiquée comme
étant sienne.

Bull l’aida à sortir de son pick-up et entra avec elle, sa main posée dans un geste possessif dans le
bas de son dos. Shaye s’attendait à ce qu’il la conduise à la chambre, comme il le faisait
normalement après une situation intense et qu’il ne pouvait pas s’exprimer autrement. Mais il la
surprit en la dirigeant vers le canapé à la place.

Voilà qui est nouveau, se dit-elle.
Bull s’assit et la prit sur ses genoux. Elle s’adaptait parfaitement dans le creux de son bras et de

son épaule. Elle inhala ce parfum si caractéristique de Bull, masculin et musqué. Elle avait
récemment appris à associer ce parfum à l’amour et à la sécurité. C’était l’arôme unique de Bull
qu’elle voulait embouteiller et garder rien que pour elle.

— Shaye, bébé, regarde-moi, demanda-t-il doucement.
Elle leva la tête et croisa son regard. L’inquiétude dans ses yeux fit fondre son cœur. Il s’inquiétait

pour elle et il était aussi doux que Bull savait l’être.
— Ce que tu as fait dans cet appartement était incroyablement courageux. J’ai été ébahi par ton

courage. Je suis si fier de toi, tu as fait sortir Aura pour la protéger. Tu as volontairement pris sa
place, poursuivit-il.

Tous les sentiments intenses grandissaient à nouveau en elle. Elle était contente de voir qu’aucune
crise de panique n’était au rendez-vous. Elles ne venaient jamais lorsqu’elle était dans les bras de
Bull. Elle eut toutefois un sentiment soudain d’alarme quand il plissa les yeux et serra fermement sa
mâchoire avant de continuer.

À travers ses dents serrées, il conclut :
— Ne. Fais. Plus. Jamais. Ça. Putain. J’ai cru que j’allais te perdre Shaye. J’ai cru qu’il allait te

tirer dessus avant de pouvoir t’écarter de lui.
Il l’écrasa contre lui en la serrant dans ses bras musclés. Shaye pouvait à peine respirer sous la

force de son étreinte. Mais elle ne s’en serait pas plainte, même si elle avait été en mesure de parler.
Elle se dit : C’est chez moi. C’est là qu’est ma place. Elle avait déjà décidé qu’elle attendrait que
Bull l’aime en retour. Il valait mieux être avec lui et être l’objet de son désir et de ses affections que
de continuer à vivre sans lui.

— Promets-moi. Jure-moi que tu ne referas plus jamais ça, exigea Bull. J’ai vu ma mère perdre
mon père. J’ai vu Reaper perdre Brianna. Cela les a tués tous les deux. Même s’ils ont continué à
vivre, l’étincelle qui leur donnait de la vie s’était éteinte quand ils ont perdu leur véritable amour. Je
ne sais pas si je suis aussi fort qu’eux. Je ne sais pas si je pourrais supporter de te perdre et je ne
veux jamais le découvrir.

— J’ai entendu ce que tu as dit à Ricardo, ton message pour moi. Tu n’as aucune idée à quel point
c’était dur de rester là et de t’écouter faire tes adieux. Tes derniers mots auraient été d’avouer ton
amour pour moi, Shaye. Je n’arrive toujours pas à y croire. Tu n’as rien demandé d’autre, dit-il en



toute sincérité.
— Je ne voulais rien d’autre Colton. Je savais qu’il ne me laisserait pas partir. Je savais que Noah

m’avait suivie, mais je ne le voyais nulle part, alors j’ai pensé qu’il arriverait trop tard. J’avais juste
besoin que tu saches ce que je ressentais, expliqua-t-elle.

— Qu’est-ce que tu ressens, Shaye ? demanda-t-il délibérément.
— Je t’aime Colton. Je sais que c’est trop tôt, mais je pensais ce que j’ai dit. Je n’ai pas besoin de

plus de temps pour savoir qu’il n’y aura personne d’autre pour moi.
— Je t’aime aussi bébé, murmura-t-il, sa bouche planant juste au-dessus de la sienne.
Ses lèvres frôlèrent légèrement les siennes alors qu’il parlait, lui donnant des frissons et une

sensation intense de picotements dans d’autres zones plus importantes de son corps. Ce qu’il venait
de lui dire perça enfin dans son esprit.

— Tu m’aimes ? demanda-t-elle pleine d’espoir.
— Je t’aime, répondit Bull fermement. Je n’ai jamais dit ces mots à quelqu’un en dehors de ma

famille avant toi. Je ne les dirai jamais à une autre femme. Tu es mon grand amour aussi Shaye. Je
suis à toi autant que tu es à moi.

— Attends une minute. Noah a dit que tu étais en mission. Où étais-tu ? Comment as-tu su que
j’étais là ? demanda Shaye en plissant les yeux vers lui.

Bull s’éclaircit la gorge avant de lui sourire malicieusement.
— Eh bien, j’étais en mission, mais t u étais ma mission, avoua-t-il. Nous savions que Ricardo

s’était échappé de la prison fédérale et ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne vienne s’en
prendre à toi. J’avais raison de penser que quelque chose n’allait pas avec cet appartement. Ils
avaient des caméras de sécurité cachées dedans pour pouvoir espionner tout ce qui se passait là-bas.
Brad est tombé sur le flux… alors qu’il surfait sur Internet, sourit Bull en mentant, alors nous avons
pu garder un œil sur cet endroit.

— Lorsque nous avons appris qu’Aura avait disparu, nous savions que tu irais forcément l’aider.
Alors, nous nous sommes arrangés pour être là avec toi.

Shaye se pencha vers lui, saisit son visage entre ses mains et l’embrassa à fond. Le chevauchant,
elle descendit avec sa bouche jusqu’à la ligne de sa mâchoire, puis dans son cou. Elle traça son
chemin jusqu’à son oreille et lui murmura d’un ton séducteur :

— Tu te rappelles ce que tu avais dit que tu me ferais si je n’avais pas été si fatiguée ?
Elle sentit ses mains se resserrer dans son dos en prévision de ce qu’elle allait dire ensuite. L’idée

même qu’elle puisse l’exciter de la sorte lui donna le courage dont elle avait besoin.
— Et si ça n’était pas sur le lit que je me pliais ? Si c’était sur le canapé à la place ? Il y a un

miroir juste là, lui susurra-t-elle.
Shaye lâcha un cri, se retrouvant soudainement dans les airs alors que Bull sautait par-dessus le

dossier du canapé avec elle dans les bras.
— Voilà une chose que tu n’auras jamais à me demander deux fois mon amour.
En seulement quelques secondes, Bull les avait tous les deux déshabillés et le miroir était debout,

positionné exactement là où il le voulait. Il avança vers elle, pressant l’avant de son corps contre son
dos, puis il écarta ses cheveux.

— J’irai plus lentement la prochaine fois, mais là, je veux juste te sentir.
— Tu prends trop de temps Colton. Nous allons vraiment devoir parler de ton manque de

concentration, le taquina Shaye.



Il posa sa main au milieu de son dos et poussa sa tête vers le bas et sur le canapé.
— Maintenant, je peux voir ton visage. Tu sais ce que je veux entendre Shaye.
— Ton nom, crié si fort que tous les voisins vont l’entendre, répondit-elle.
— Exactement, répondit-il avant de la pénétrer sans autre préambule.
Elle cria de plaisir, se sentant complète à l’avoir ainsi en elle.
— Je ne crois pas que les voisins au bout de la rue t’aient entendue. Je vais devoir faire mieux.
Avant qu’elle ne puisse lui rétorquer quelque chose, il tint sa promesse. Et elle aussi.

 
 

Quatre semaines plus tard, toute la bande était réunie chez Noah et Brianna pour un barbecue. Le petit
baby bump de Brianna était devenu une protubérance bien plus notable et Noah n’arrivait pas à
enlever les mains de son ventre.

— Noah, si tu ne me laisses pas marcher sans être fixé à mon ventre, je vais me mettre à hurler, dit
Brianna en riant.

— Tu marches juste à côté d’armes dangereuses. Et si tu faisais du mal à mon bébé ? répondit
Noah sincèrement.

— C’est ce qu’on appelle une spatule Noah, et ce n’est pas une arme dangereuse.
Brianna fut pliée en deux de rire.
— Pfff, fut la seule réponse de Noah.
Shaye les regarda évoluer ensemble et tenta de concilier cette image avec l’histoire que Bull lui

avait racontée au sujet de la disparition de Brianna. Elle ne pouvait pas imaginer que ces deux-là
aient été séparés pendant trois ans. Ils étaient si manifestement faits l’un pour l’autre.

Bull avait dit que leur étincelle s’était éteinte quand ils avaient été séparés et elle venait juste de
comprendre cette image en regardant son grand frère avec sa femme enceinte. N’importe qui pouvait
voir que Brianna était la plus grande force et la plus grande faiblesse de Noah. Et Noah était aussi
celles de Brianna. L’un n’existait pas sans l’autre.

Bull se leva pour aller leur chercher à tous les deux un autre verre et Noah s’assit à côté de Shaye.
— À quoi tu penses petite sœur ?
— À toi et Brianna. Colton m’a parlé de ce qui s’est passé entre vous. Vos trois années l’un sans

l’autre, Shaye se tut en voyant la tristesse qui avait envahi son visage.
L’étincelle s’éteignit pendant une fraction de seconde.
— J’ai été absent de ta vie beaucoup plus longtemps que ça petite sœur, dit-il en s’excusant.
Sa voix contenait tant de regrets et de remords que le cœur de Shaye se brisa pour lui. Elle était si

jeune quand il était parti et elle n’avait vu que la façon dont cela avait été difficile pour elle. Elle
avait poursuivi cette ligne de pensée toute sa vie. Elle ne s’était jamais dit que peut-être il n’avait pas
voulu être séparé d’elle.

— Mais tu es de retour maintenant. C’est ce qui compte Noah. Je ne te laisserai plus jamais filer
en revanche. Cela a été suffisamment dur de te perdre la première fois. Je ne peux pas recommencer,
lui dit-elle.

— Idem.
— Brianna et toi êtes parfaits ensemble. Je l’aime aussi, dit Shaye en regardant Brianna taquiner

Bull.
— Nous étions faits l’un pour l’autre. J’en suis persuadé, dit Noah. Mais on dirait bien que Bull et

toi êtes sûrs de votre relation aussi.



— Oui, je crois. Je l’aime. Je ne peux pas imaginer ma vie sans lui, aussi cliché que cela puisse
paraître, dit Shaye en riant.

— Ce n’est pas cliché si c’est vrai. Ça l’est pour moi et j’ai dû vivre ma vie sans elle pendant
trois ans. Ce furent les trois pires années de ma vie, dit Noah en regardant Brianna.

C’était comme si Brianna pouvait sentir les yeux de Noah posés sur elle, car elle le regarda au
même moment. Brianna lui sourit chaleureusement et articula silencieusement : Je t’aime dans sa
direction depuis l’autre côté de la terrasse.

— Il dit qu’il m’aime. Il me le montre aussi. Je ne me suis jamais sentie aussi bien qu’avec lui. Il
me protège, me fait me sentir en sécurité et aimée, dit Shaye en regardant Bull avec des étoiles plein
les yeux.

— Tu l’aimes, dit Noah.
— Oh oui Noah. Je l’aime énormément, admit Shaye.
— C’est tout ce que j’ai besoin de savoir, dit Noah en se levant. Il vaut mieux que je retourne

préparer le repas. Ma femme enceinte doit nourrir mon bébé.
— Je t’ai entendu, lança Brianna de l’autre côté de la terrasse, ce qui fit rire Noah.
Shaye éclata de rire en regardant Brianna, puis son regard croisa celui de Bull. Le regard sexy

qu’il avait toujours pour elle cachait quelque chose de plus ce soir-là. Elle n’arrivait pas exactement
à mettre son doigt dessus, mais elle savait qu’il avait quelque chose en tête. Elle avait déjà essayé de
le faire parler, mais Fort Lanier était fermé à clé.

Noah alluma les haut-parleurs extérieurs et une musique douce filtra dans l’air. Le soleil était en
train de se coucher et ses rayons étincelaient sur l’eau de leur vaste piscine. Noah avait installé de
petites lumières blanches autour de la terrasse et de la piscine de sorte que, lorsque le soleil disparut,
les lumières brillèrent comme de petites étoiles et créèrent une atmosphère romantique.

Ils discutèrent et rirent tout en mangeant, inventant des noms rigolos pour le bébé, au grand dam de
Noah. À un moment donné, il déclara qu’il était interdit de discuter de son bébé vu qu’ils refusaient
de garder leurs commentaires dans la cadre de ses instructions.

— Ne les écoute pas bébé. Papa va leur botter les fesses pour toi, dit Noah au ventre de Brianna
avant de se tourner vers les autres.

Des rires éclatèrent à la cantonade et Shaye les observa, espérant fonder sa propre famille un jour.
Bull prit la main de Shaye dans la sienne. Elle le regarda quand elle sentit ses lèvres sur le dos de

sa main. Elle pouvait sentir l’amour qui rayonnait de son regard intense. C’était plus encore que le
Bull sexy et dominant qu’elle connaissait et aimait. C’était l’homme derrière le masque qui la
regardait à ce moment-là.

Il leur avait fallu un certain temps pour en arriver là. Elle avait dû endurer plusieurs épisodes
d’insécurité avec lui et leur nouvel amour. Mais, ce moment, la façon dont il la regardait, la façon
dont il l’aimait littéralement avec ses yeux, et le fait qu’il le faisait devant les autres, lui faisait dire
que cela avait valu la peine d’attendre.

Elle savait sans l’ombre d’un doute qu’ils étaient destinés à être ensemble. Il y avait trop de liens,
trop de connexions qui les liaient ensemble pour qu’il en soit autrement. Alors qu’elle songeait à leur
destin, Bull se pencha et l’embrassa sur les lèvres tout doucement.

— Arrête de trop réfléchir Shaye. Je t’aime bébé. Je n’irai nulle part. Jamais, lui promit-il.
— Je te crois. Parce que tu tiens tes promesses, répondit-elle. Je t’aime aussi. Plus que tout.
Shaye entra pour aider Brianna à débarrasser les plats du dîner tandis que les hommes restèrent



dehors pour nettoyer autour du grill. Elle aimait sincèrement passer du temps avec Brianna,
apprendre à la connaître et découvrir de nouvelles choses sur son frère. Et sur Colton.

Brianna avait parlé à Shaye de leur séjour au Moyen-Orient et de la façon dont elle avait connu
Bull, Rebel, Shadow et, bien sûr, Reaper. Shaye n’avait pas été surprise de la façon dont Bull avait
réagi quand Brianna était réapparue après être passée pour morte pendant trois ans. Elle imaginait à
quel point Bull avait dû se sentir trahi et abandonné à nouveau. Le fait qu’il ait pardonné à Brianna et
l’appelait encore sa sœur était un miracle en soi.

— Il est fou de toi, tu le sais ? dit Brianna à Shaye. Cet homme t’aime tellement. Je ne l’ai jamais
vu comme ça depuis toutes les années que je le connais.

— Je suis folle de lui aussi. Peut-être que cela semble trop rapide ? Mais ça me semble juste. Je
sais qu’il n’y a personne d’autre pour moi, expliqua Shaye.

— Cela a été rapide entre Noah et moi aussi. J’ai passé du temps avec lui dans le désert et les
choses ont progressé rapidement, même quand je pensais qu’il n’y avait pas d’avenir pour nous.
Mais, lorsqu’il a quitté l’armée, il est venu ici à Miami, dans un bar où je fêtais mon anniversaire
avec des amis et nous sommes ensemble depuis. À l’exception des trois années où j’étais morte, mais
même à ce moment-là il est resté mon seul amour. Quand on sait, on sait.

Un peu plus tard, Bull et Shaye quittèrent le manoir de Miami des Steele et rentrèrent chez eux. Ce
mot avait semblé si étrange à Bull au début. Mais maintenant que l’affaire était classée, et que son
père était à la retraite, de retour avec sa mère, la maison semblait de mieux en mieux. La meilleure
partie était que Shaye considérait sa maison comme sa maison. Comme leur maison.

Quand ils rentrèrent, Bull laissa Shaye entrer dans la maison en premier. Elle trouva cela étrange
vu qu’il insistait toujours pour s’assurer que la maison était bien sécurisée avant de la laisser entrer.
Mais il était tard et ils étaient tous les deux fatigués, donc elle ne posa pas de questions.

Quand elle entra, elle poussa un petit cri et porta ses mains à son visage. Elle observa tout autour
d’elle, les yeux écarquillés et la bouche bée. Son cœur battait la chamade et son pouls était rapide.
Elle n’en croyait pas ses yeux.

Il devait y avoir une centaine de bougies allumées et éparpillées dans la maison, leurs flammes
vacillantes et projetant des ombres sur les murs. Il y avait des pétales de rose rouges qui traçaient un
chemin de la porte du garage, à travers la cuisine jusqu’au salon. Le salon contenait des dizaines de
fleurs de différentes tailles et dans différents arrangements. Une musique douce et romantique
remplissait l’air et créait l’ambiance.

Au milieu du salon se trouvait une table avec une grande boîte blanche enveloppée avec un énorme
nœud de velours rouge. Shaye se tourna pour trouver Bull debout juste derrière elle, observant
chacun de ses mouvements et jaugeant sa réaction.

— Quand ? Comment ? balbutia-t-elle.
Bull sourit.
— Je ne révélerai jamais mes méthodes bébé.
Shaye admira les différentes fleurs, prenant le temps de les sentir et d’apprécier leur beauté. Ses

yeux revenaient sans cesse vers la boîte qui l’attendait. Bull sourit, sachant que l’attente la rendait
folle. Elle finit par s’en approcher et le regarda pour demander sa permission.

— Pour moi ?
— Pour toi bébé, répondit Bull doucement.
Shaye prit le temps de défaire soigneusement le nœud pour ouvrir la boîte. Lorsqu’elle eut retiré



tous les ornements à l’intérieur, elle tomba sur une petite boîte de velours noir. Elle retint son souffle
en l’ouvrant et y trouva une bague en diamant étincelante. Elle se tourna vivement vers Bull,
l’interrogeant du regard sur la signification de cette bague, mais il ne se trouvait pas debout à côté
d’elle.

Il était à genoux. Ses yeux l’implorèrent sans paroles d’accepter sa promesse de toujours. Il prit sa
main dans la sienne, puis il vola son cœur à nouveau.

— Sierra Shaye Steele, je crois que j’ai su dès que je t’ai rencontrée que tu allais changer ma vie.
Il y avait quelque chose en toi, même cette première nuit, qui m’a attiré vers toi. Maintenant que tu
m’as montré ce qu’est le vrai amour, je ne peux pas vivre sans toi. Veux-tu m’épouser Shaye ?

— Oui ! Oh mon Dieu, oui, Colton !
Shaye tomba à genoux devant lui et enroula ses bras autour de son cou. Bull l’embrassa, lentement

et doucement au début, puis le désir et l’urgence augmentèrent avec leur tempo. Bull l’allongea
doucement et lui fit l’amour pour le reste de la nuit. Par terre. Sur le canapé. Sous la douche et
finalement dans leur lit.

— Maintenant que nous avons baptisé la maison, peut-être devrions-nous dormir un peu, plaisanta
Shaye.

— J’imagine que je peux te laisser dormir un peu pour recharger tes batteries. Et après tu seras de
nouveau à moi, dit Bull avant de s’endormir.

Le lendemain matin, Bull se réveilla en entendant Shaye au téléphone, racontant à Brianna comment
il avait fait sa demande. Elle était tellement excitée et animée que cela lui donnait envie de tout
recommencer, juste pour lui faire plaisir et la faire se sentir aimée.

Il se rendit compte qu’ils se ressemblaient beaucoup, ayant grandi sans s’être sentis aimés par leur
père en étant plus jeunes. Ils avaient tous les deux été abandonnés, mais différemment. Son instinct
protecteur se réveillait à pleine puissance en imaginant comment le père de Shaye et Noah avait dû la
traiter. Il savait que cela devait avoir été grave pour qu’elle refuse de rentrer chez elle alors que sa
vie était en danger.

Il se jura qu’elle n’aurait plus jamais ce problème. Elle aurait toujours un endroit sûr, une maison,
physiquement et émotionnellement. Il se rendit compte qu’il aimait la responsabilité d’être « l’homme
de la maison », et Shaye aimait le laisser prendre les rênes. Elle se sentait en sécurité comme cela et
lui évitait ses crises d’anxiété.

Elle ne savait pas que Bull avait demandé la permission de Noah pour lui demander sa main
jusqu’à ce que Brianna le lui dise. Les deux hommes avaient longuement discuté de ce que cela
signifierait pour leur famille, leur amitié et leur relation de travail. Noah savait que quoi qu’il arrive,
une fois que Bull s’était engagé, il honorerait cet engagement jusqu’à sa mort.

L’amour entre Shaye et Bull était évident. Noah avait assuré à Bull qu’il serait honoré de l’avoir
comme son beau-frère. La discussion de Noah avec sa sœur n’avait fait que cimenter encore plus sa
décision. Ils seraient tata Shaye et tonton Bull pour le bébé de Noah et Brianna. Ils seraient une
grande famille heureuse.

Bull s’extirpa du lit et se plaça derrière Shaye. Il enroula ses bras autour d’elle, la faisant
sursauter, mais elle poursuivit sa description de sa demande.

— Dis-lui que tous les voisins savent que mon nom est « Oh mon dieu, Colton » désormais, lui
murmura-t-il à l’oreille.

Elle devint rouge écrevisse et le tapa gentiment. Il éclata de rire quand elle répondit à la question



de Brianna.
— Oh ! Colton m’a dit de te dire « Bonjour », c’est tout.
Shaye mit fin à l’appel et prit sa place sur les genoux de Bull.
— Je suis tellement heureuse. Merci pour tout ce que tu as fait hier soir. C’était parfait !
— Je ferais n’importe quoi pour toi, mon amour, répondit-il sincèrement.
— Les choses vont tellement vite. Tes parents vont déménager ici sans tarder, dit Shaye.
— Oui. Ils vendent la maison en Alabama et déménagent ici pour être plus près de nous, répondit

Bull avec un sourire.
— Brianna a dit que son père voulait me proposer un emploi dans ses hôtels. Je serais la

responsable des ressources humaines pour tous ses hôtels, mais je travaillerais principalement depuis
le nouvel hôtel qu’ils construisent ici. C’est excitant non ? Commencer une nouvelle vie ensemble ?
demanda Shaye en étudiant attentivement sa réaction.

— C’est encore mieux que ce que j’aurais pu imaginer, répondit Bull en repositionnant Shaye pour
qu’elle le chevauche.

Shaye se pencha et l’embrassa en réponse.
— Merci de ne pas m’avoir abandonnée quand tu aurais eu toutes les raisons de partir.
Bull secoua la tête d’un côté à l’autre.
— Si je devais choisir, je préférerais mourir plutôt que de vivre sans toi. Je n’ai jamais vraiment

cru que je dirais cela un jour, mais j’ai hâte de faire de toi ma femme.
— Eh bien, M. Lanier, pourquoi ne me donneriez-vous pas un aperçu de la lune de miel ?

demanda-t-elle d’un air séducteur.
— Mmmm, j’en serais heureux ma future Madame Lanier. Votre premier aperçu sera une leçon de

chevauchée de taureau, dit-il en agitant ses sourcils de manière suggestive. Mais d’abord, j’ai besoin
d’une date.

Les yeux de Shaye se plissèrent dans les coins et ses lèvres s’étendirent en un grand sourire à la
pensée de sa date de mariage. Bull sourit devant une expression aussi mignonne.

— J’aimerais un mariage fin avril. Le bébé de Noah et Brianna sera déjà né et toute notre famille
pourra être là avec nous.

— Ce sera avril donc. Maintenant, il est temps d’essayer ta selle, ajouta-t-il en sautant sur ses
pieds et en courant à travers le couloir avec Shaye enroulée autour de lui qui riait hystériquement.

— Je n’aurais pas pu avoir un meilleur départ pour une nouvelle vie, dit Shaye d’un ton rêveur.
 

 



Épilogue
 
 
 
 

Le sifflement de l’oxygène qui s’écoulait à travers les tubes, le tintement des sonnettes d’appel des
patients et l’odeur stérile de l’hôpital ravivèrent des souvenirs de l’hospitalisation de Brianna ; un
souvenir que Noah aurait préféré oublier. Cette visite à l’hôpital était bien différente, mais pas
vraiment plus voulue.

Shaye avait reçu un appel téléphonique urgent de Sara Steele, leur mère. Steve était à l’hôpital et
les nouvelles n’étaient pas bonnes. Il avait été transporté d’urgence par ambulance dans la nuit et était
monté directement en chirurgie. Sara voulait désespérément joindre tous ses enfants. Steve souffrait,
mais il était réveillé et demandait à les voir.

Lorsque Noah apprit la nouvelle, il hésita longuement à accepter de le voir. Il ne pensait pas que
l’hôpital, après une opération, était le meilleur endroit pour une réunion de famille après tant
d’années de séparation. Sara avait tout de même insisté et, entre Brianna et Shaye, Noah n’avait
vraiment eu aucune chance d’y échapper.

Noah, Brianna, Bull et Shaye traversèrent en silence le couloir jusqu’à la chambre de Steve, dans
l’unité post-soins intensifs. Son état était soigneusement surveillé, mais ne justifiait pas une
surveillance constante des infirmières des soins intensifs.

Shaye s’accrochait à la main de Colton alors qu’ils marchaient. La visite imminente pesait
lourdement sur son esprit. Son niveau d’anxiété commença à augmenter dans sa poitrine et elle savait
que la seule chose qui maintenait sa crise sous contrôle était le fait que Colton était là avec elle. Elle
le sentit serrer sa main et la tirer légèrement pour lui demander de le regarder.

— Je suis là bébé. Peu importe ce dont tu peux avoir besoin, je suis là pour toi, dit-il
chaleureusement.

Elle hocha la tête et serra sa main en se collant contre lui.
— Je ne peux pas m’imaginer faire cela sans toi ici.
Le bip du moniteur cardiaque et le goutte-à-goutte de la machine à intraveineuse étaient les seuls

bruits dans la pièce. Sara dormait, assise dans son fauteuil, et Steve se reposait dans le lit d’hôpital
avec les yeux fermés.

Brianna prit la parole :
— Peut-être que Bull et moi devrions attendre à l’extérieur pour vous donner, à toi et Shaye, le

temps de parler à votre mère seuls.
Noah secoua la tête.
— Non. Voilà ma famille maintenant, toi, notre bébé, Shaye et Bull. Nous y allons ensemble.
Noah entra en premier dans la chambre plongée dans la pénombre et Sara ouvrit doucement les

yeux. Quand elle vit Noah, elle écarquilla les yeux et sauta de son fauteuil. Alors qu’elle se
précipitait vers lui, les bras ouverts et les larmes aux yeux, Noah sentit une vague de regrets déferler
en lui. Cela faisait trop d’années qu’il n’avait pas vu sa mère.

Il enroula ses bras autour d’elle et murmura son bonjour à son oreille.
— Bonjour maman. Tu tiens le coup ?
Elle s’écarta et son regard alla de lui à Brianna, qui se tenait fièrement à côté de Noah. Les yeux

de Sara se posèrent sur le ventre de Brianna et elle se couvrit la bouche.



— Noah ?
— Maman, voici ma femme, Brianna. Brianna, voici ma mère, Sara, répondit-il d’une voix feutrée.
Sara regarda Brianna et se jeta soudain à son cou. Sara la serra contre elle tout en pleurant

doucement. Brianna lui caressa le dos tout en lui murmurant des mots apaisants.
Sara ouvrit les yeux et vit une grande silhouette imposante derrière Brianna. Lorsque sa vue se fut

ajustée, elle vit que son bras était passé autour de sa fille, Shaye. Tournant Brianna d’une main, Sara
se servit de son autre bras pour attraper Shaye et la serrer dans un câlin de groupe.

Quand Sara les lâcha, Shaye fit ses présentations. Maman, voici Colton, mon fiancé. Colton, voici
Sara, ma mère.

— Fiancé ? demanda Sara et Bull et Shaye hochèrent la tête. Je suis tellement contente de ne pas
avoir manqué le mariage ! Ou l’arrivée de mon petit-enfant !

— Vous ne seriez pas en train d’avoir une réunion de famille sans moi, n’est-ce pas ?
Toutes les têtes se tournèrent en direction de la voix. Le distributeur automatique de médicaments

contre la douleur de Steve lui administra une autre dose alors que Noah et Shaye prenaient place à
son chevet.

— Salut papa, répondit Shaye. Comment te sens-tu ?
— Mieux maintenant que vous êtes tous les deux ici, répondit-il. J’ai quelque chose à vous dire, à

tous les deux.
Noah prit une profonde inspiration et se prépara à partir et prendre sa famille avec lui si Steve se

relançait dans ses diatribes habituelles.
— Vas-y, répondit Noah.
— Je suis désolé, les enfants. Je suis vraiment désolé. Je vous aime tous les deux et je veux que

vous reveniez dans ma vie. Pas seulement à cause de cette situation, mais découvrir que l’on a un
cancer du côlon de stade trois est définitivement un bon signal d’alarme pour faire le point sur la
manière dont on a vécu sa vie. Je regarde en arrière et je ne suis pas fier du genre de père que j’ai été
pour vous deux. Je veux une chance de me rattraper. Je veux conduire mon bébé à l’église. Je veux
être un bon grand père, s’étouffa Steve avec ses derniers mots.

La chambre était silencieuse. Shaye et Noah étaient abasourdis par son aveu et sa demande. Noah
regarda sa famille et ils hochèrent chacun la tête en approbation.

— Excuses acceptées, papa, répondit Noah tranquillement. Nous allons reconstruire cette famille.
Le médicament contre la douleur fit effet et Steve plongea rapidement dans un sommeil profond.

Malgré le pronostic, Shaye savait que sa famille serait à nouveau unie. D’une certaine manière, tout
irait pour le mieux.

Ils se levèrent, rassemblés autour de leur père malade, et bavardèrent tout en faisant les
présentations alors que Steve se réveillait et se rendormait. Leur avenir leur ouvrait les bras et, quoi
qu’il leur réserve, Shaye, Colton, Brianna et Noah feraient face ensemble.

Il y a de la force dans le nombre et dans les liens familiaux.
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Résumé
 
Et si tout ce en quoi vous croyiez se révélait être un mensonge ?
Et si apprendre la vérité changeait tout ?
Colton « Bull » Lanier pensait savoir où il en était de sa vie. Sa confiance était durement gagnée. Il
ne laissait personne voir qui il était vraiment, derrière le masque des apparences. Il ne croyait pas en
l’amour et ne s’attachait pas. Enfin, c’était vrai jusqu’à ce qu’il la rencontre.
La nouvelle cliente de Steele Sécurité est bien plus que ce que l’on pourrait penser. Elle a des
ennuis, mais aussi des secrets, qu’elle garde bien enfouis. Lorsque sa vie se retrouve menacée, Bull
accepte à contrecœur de la protéger et de l’aider à trouver une jeune fille portée disparue.
Lorsque l’attirance devient si brûlante qu’elle manque de les consumer, Bull offre à Shaye quelque
chose de précieux : sa confiance. Mais alors que les mondes s’entrechoquent, des secrets gardés
pendant toute une vie poussent Bull à remettre en question tout ce en quoi il a jamais cru. Quand
Shaye disparait, les hommes de Steele Sécurité sont sur le coup. Mais arriveront-ils à temps ?
Pardon. Confiance. Amour.
Cruauté. Doute. Froideur.
Bull parviendra-t-il à se trouver ?
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D’abord vient l’amour. Puis vient le mariage. Puis vient une nouvelle poussette toute
brillante.

Mais la vie est-elle vraiment aussi simple ?

Noah et Brianna Steele étaient en train de vivre leur vie rêvée de mari et femme. Les jeux
du passé étaient derrière eux, et chaque jour était meilleur que le précédent. Les espoirs et
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à l’approche du danger ?
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DIX ANS PLUS TÔT
— Gardez les yeux sur la cible, chuchota Reaper dans sa radio.

Le reste de l’équipe de la Delta Force resta alors en place, les muscles tendus et prêts à passer à
l’action dès que l’ordre leur en serait donné.

— Reaper pour Big Eye. Vous confirmez que les alliés sont toujours dans la partie sud-ouest du
complexe ? demanda Reaper dans la radio portative à l’avion de reconnaissance au-dessus de leur
tête.

— Bien reçu Reaper. Les relevés thermiques montrent cinq corps chauds immobiles, un en
mouvement dans la pièce et un immobile dehors à la porte.

— Bien reçu. Silence radio. Terminé.
Il appuya sur le bouton du microphone dans son cou pour s’adresser à son équipe au sol.
— En position.
Il n’en fallut pas plus pour que Bull, Rebel et Shadow se déplacent rapidement pour prendre

leurs positions. Ils évoluèrent en silence dans le camp pour encercler la zone où les otages étaient
retenus. Les maisons dans le camp étaient toutes reliées par des portes ou des passages couverts,
certainement ajoutés au fil du temps et des besoins d’expansion. Elles étaient faites d’un mélange de
boue séchée et de briques en argile, avec des toits plats et très peu de fenêtres. Au fur et à mesure
qu’ils prirent place pour couvrir les principaux points d’accès de la maison, chaque homme signala à
son commandant qu’il était en place et prêt à prendre le contrôle de la situation.

Lorsque la nouvelle s’était répandue que des insurgés ennemis avaient pris en otage cinq
entrepreneurs américains, Reaper avait su que son équipe serait bientôt appelée à intervenir. Les
terroristes exigeaient la libération d’un de leurs chefs en échange des cinq hommes américains qu’ils
détenaient actuellement. Pour chaque jour que le gouvernement laisserait passer avant de procéder à
l’échange, les extrémistes avaient juré de décapiter l’un des otages. L’équipe de Reaper était
spécialisée dans l’infiltration et l’exfiltration de lieux sécurisés, l’extraction d’otages en toute
sécurité et la neutralisation effective de toute résistance.

Lorsque tout le monde fut en place, Reaper donna son ordre.
— En avant.
Avec son arme dégainée, chaque homme se faufila en silence dans le noir dans le couloir qui lui

était assigné jusqu’à ce qu’ils se retrouvent tous les quatre dans le coin à l’arrière de la maison. En
arrivant au dernier tournant, ils se préparèrent à rencontrer la résistance qui les attendait. Rebel prit
sa position, accroupi au ras du sol, prêt à couvrir Reaper qui vint se placer contre le mur opposé.
Shadow et Bull se préparèrent à se mettre dans des positions similaires immédiatement après que



l’ennemi initial eut été neutralisé.
Ils avaient été parfaitement entraînés, comme une machine bien huilée, et ils exécutèrent leur

plan sans faille. Lorsque le garde vit Reaper arriver dans le couloir, son cerveau eut à peine le temps
d’enregistrer le choc avant que Rebel ne le neutralise de deux balles. Shadow et Bull prirent la tête
en continuant d’avancer vers la porte. Des cris en arabe, suivis de gémissements de douleur,
alertèrent l’équipe, leur indiquant que leurs ennemis à l’intérieur de la pièce avec les otages étaient
conscients de leur présence. Trois hommes vinrent se placer de chaque côté de la porte, puis Shadow
l’enfonça d’un coup de pied bien placé. Il sauta rapidement sur le côté droit de la porte pour se
mettre à l’abri avant que les hommes à l’intérieur de la pièce n’ouvrent le feu.

Les impacts de balles dans les briques en argile de l’autre côté du mur leur donnèrent une bonne
indication de l’emplacement de leurs ennemis dans la pièce. Rebel et Bull se mirent face à face, puis
l’un couvrit la position haute et l’autre, la position basse. Lorsque les hommes se tournèrent vers la
porte avec leurs armes dégainées, ils parvinrent à neutraliser les gardes avec un minimum d’efforts.

L’équipe entra entièrement dans la pièce et fit une inspection approfondie avant de libérer les
otages de leurs liens.

— Armée des États-Unis, se présenta Reaper. Y a-t-il des blessés ?
— Rien de très grave, je peux marcher, répondit un des hommes.
Les autres lui répondirent qu’ils n’étaient pas blessés.
Reaper désigna l’homme qui était clairement plus fort que les autres.
— Tu restes avec lui, dit-il en désignant l’homme légèrement blessé, juste derrière moi. Nous

nous déplaçons à la vitesse de la personne la plus lente.
Il finit de donner ses instructions sur la manière dont chaque otage devait les suivre de façon à ce

qu’un membre de son équipe couvre chacun un homme.
— Big Eye, Reaper, dit-il dans la radio. Cible récupérée. Sortons avec cinq.
— Bien reçu Reaper, lui parvint la réponse. Je garde un œil sur vous.
Reaper transféra la connexion du combiné au haut-parleur de son casque afin que l’avion de

reconnaissance puisse facilement communiquer avec lui. Le groupe d’hommes forma une ligne et
commença son extraction du complexe. Des échos de bruits de pas et de voix se firent plus forts dans
la direction vers laquelle ils se dirigeaient.

La voix dans son casque l’alerta.
— Big Eye pour Reaper. Plusieurs ennemis bloquent votre itinéraire actuel. Tournez à gauche à

la prochaine intersection. Allez jusqu’à la fenêtre. L’équipe d’extraction est en cours de déplacement.
— Bien reçu, répondit Reaper, qui se mit à suivre le nouvel itinéraire.
Il fit glisser son arme à l’épaule par la sangle, prit une chaise et brisa une vitre de la petite

fenêtre à panneaux. Une fois les tessons de verre dégagés, il posa la chaise devant la fenêtre et fit
signe à Bull de passer en premier.

— En couverture.



Bull hocha la tête et passa adroitement par la fenêtre ouverte pour prendre sa position à
l’extérieur.

— Des hommes en approche, dit-il doucement dans sa radio.
— Reaper pour Big Eye. Confirmez l’emplacement de l’équipe d’extraction.
— Reaper, l’équipe est à moins de cinq cents mètres de votre position actuelle.
— Bien reçu, répondit-il.
Il relaya l’information à Bull tout en aidant le premier otage à passer par la fenêtre. Rebel et

Shadow restèrent en position avec leurs armes dégainées pendant que Reaper faisait passer le restant
des hommes par la petite ouverture.

— À votre tour mesdames, dit Reaper à Rebel et Shadow.
— L’âge avant la beauté, dit Shadow avec un petit sourire narquois à Rebel en faisant un signe

de la tête vers la sortie.
— Je t’attendrai de l’autre côté de ce mur pour te botter le cul, rétorqua Rebel en riant et en

escaladant la fenêtre avec agilité.
— C’est à toi de jouer mon grand, dit Reaper.
Shadow prit son arme et suivit Rebel.
— Allez, Reaper, la récréation est terminée, dit Shadow depuis l’autre côté de la fenêtre.
— Big Eye pour Reaper. De nombreux ennemis en approche. Mettez-vous à couvert.
Le premier des combattants passa l’angle et le repéra au moment même où Reaper commençait à

se tourner vers la fenêtre. Il leva son arme pour viser Reaper. Un coup de feu retentit alors et
l’homme s’effondra au sol avant d’avoir pu appuyer sur la détente. Reaper monta sur la chaise et
plongea à travers la fenêtre avant d’atterrir sur les mains et de faire un saut périlleux pour amortir son
atterrissage. Rebel se mit immédiatement en position pour couvrir l’équipe, son fusil pointé sur la
petite ouverture.

Rebel pressa la détente de son arme automatique alors que d’autres hommes s’engouffraient dans
le couloir. Un par un, les insurgés tombèrent à terre.

— Allons-y, cria Reaper aux otages.
Ils commencèrent leur progression à travers le complexe vers le mur du fond. Des hommes

armés commencèrent à sortir par plusieurs portes derrière eux. Les hommes criaient des jurons en
arabe tout en courant derrière les otages en fuite. Rebel se retourna et se mit à tirer, frappant
systématiquement sa cible pour couvrir son équipe et les otages. Un homme tomba sous le feu nourri
de Rebel, mais il restait fermement déterminé à tuer les infidèles américains qui avaient souillé sa
résidence. Allongé sur le ventre, il leva son fusil de ses mains ensanglantées et essaya de stabiliser
ses bras tremblants.

Il tira et la balle siffla près de la tête de Rebel, bien trop près pour que cela soit acceptable. Le
passage de la balle à proximité de sa tête ne fit qu’alimenter la colère de Rebel. Il pointa son arme
vers le blessé et riposta. La balle atteignit l’homme à la tête et laissa une horrible blessure béante



dans son sillage.
Une échelle tactique portable apparut soudainement par-dessus le mur et Reaper dirigea les

otages dans cette direction pendant que lui et les autres hommes assuraient des tirs de couverture.
Plusieurs membres de l’équipe d’extraction escaladèrent le mur et se mirent en position dans la cour
pour les aider à dissuader leurs opposants armés de s’approcher d’eux. Une fois que tout le monde
eut franchi le mur en toute sécurité, ils coururent vers les hélicoptères qui les attendaient et furent
évacués en toute sécurité.

Des larmes de joie et de gratitude coulèrent sur les visages des hommes sauvés. Ils répétèrent à
maintes reprises des remerciements sincères et de grands mercis alors qu’ils prenaient conscience de
la réalité. Ils étaient si reconnaissants de rentrer chez eux auprès de leurs familles. Heureux, en bonne
santé et pour la plupart indemnes, ils pensèrent à ce qui aurait pu arriver en frissonnant.

Dans la cour du camp des terroristes, deux jeunes garçons sortirent de l’obscurité et
s’approchèrent du cadavre de l’homme qui avait continué à tirer même après avoir été blessé. Le plus
âgé des deux se mit à genoux à côté du corps, puis lâcha son pistolet alors que ses genoux touchaient
la terre. Des larmes formèrent des sillons sur ses joues à travers la poussière qui s’était accumulée
sur son visage.

— Je suis désolé mon père, dit-il à l’homme sans vie. Je vous ai fait défaut. Je suis votre aîné et
j’ai manqué à mon devoir.

Le frère cadet posa sa main sur l’épaule de l’aîné. Il était jeune, mais il comprenait parfaitement
le désespoir de son frère. L’honneur de la famille leur avait été inculqué dès leur naissance. Suivre
les ordres, rendre leur père fier et se battre pour leur pays n’étaient pas seulement des idéaux dont ils
parlaient autour de la table du dîner. Les deux garçons l’avaient vécu chaque jour de leur jeune vie.

— Orphelin à seulement treize ans, dit l’aîné à voix haute. Tout est de ma faute.
 

 



Chapitre	2
 

 

 

SEPTEMBRE – DE NOS JOURS
La fin de l’été fut marquée par un autre type de fin. La série de traitements de chimiothérapie et de
radiothérapie avait commencé à faire des ravages sur le plus âgé des Steele. Le cancer qui avait
affaibli son corps progressait rapidement et les traitements toxiques avaient du mal à suivre la
croissance des nouvelles cellules. Les chances d’amélioration commençaient à s’amenuiser et les
médecins étaient obligés d’envisager d’autres options pour Steve.

— M. Steele, il semble que le traitement ne fonctionne pas aussi bien que nous l’espérions,
commença le Dr Patel. Il est peut-être temps pour vous et votre femme de commencer à discuter de
vos dernières volontés, de la durée du traitement et du moment où vous souhaiteriez l’arrêter
complètement.

Les faibles gémissements de Sara furent le seul son dans la pièce. Steve resta fixer le mur devant
lui pendant qu’il assimilait ces mauvaises nouvelles. Noah et Brianna étaient assis à côté de Sara,
tous les deux incapables de former une réponse cohérente. Colton et Shaye étaient assis de l’autre
côté du lit et Shaye tenait la main de Steve tandis que des larmes coulaient sur son visage sans qu’elle
puisse les retenir.

— Merci Dr Patel. Sara et moi allons en discuter, dit finalement Steve.
Le Dr Patel fit un signe de tête et, avant de sortir de la chambre, il ajouta :
— Faites-moi savoir si je peux faire quelque chose pour vous aider. Je suis désolé d’être

porteur de si mauvaises nouvelles. Nous continuerons d’espérer un changement significatif rapide.
Steve et Sara adressèrent tous les deux un signe de tête au Dr Patel pour le remercier, puis Sara

se pencha pour poser sa tête sur l’épaule de Steve. Ses larmes coulèrent sur la manche de sa blouse
d’hôpital jusqu’à ce qu’elle soit trempée jusqu’à sa peau. Elle se mit à bouger lentement la tête d’un
côté à l’autre en psalmodiant :

— Non. Non. Non.
— Non ! cria-t-elle avant que les sanglots ne secouent tout son corps et que ses cris ne se

transforment en de longs gémissements gutturaux.
Steve se déplaça de façon à enrouler son bras autour d’elle et il la serra doucement contre lui.

Sara s’allongea sur le lit à côté de Steve, passa son bras autour de lui et ils restèrent tout simplement
là, l’un contre l’autre, dans leur douleur commune. À travers tous les hauts et les bas qu’avaient
connus leur mariage et leur famille, une chose était restée constante : finalement, leur amour était
toujours aussi fort.

— Papa, s’étouffa Shaye, nous allons demander un deuxième avis. Le Dr Patel est génial, mais il
pourrait se tromper.

Steve secoua la tête.



— C’est le meilleur ma chérie. Il ne se trompe pas. J’ai dû arrêter mon traitement il y a quelques
jours à cause des réactions trop importantes. Ils m’ont mis sous réhydratation intraveineuse pendant
un moment. Si mon corps ne peut pas supporter le traitement, alors il n’y a rien pour contrôler le
cancer.

— J’ai l’intention de rester encore quelques mois de toute façon, pour pouvoir mourir en homme
heureux. Je vais tenir mon premier petit-enfant dans mes bras, dit-il en regardant Noah et Brianna.

Puis il se tourna vers Shaye et Bull.
— Et je vais accompagner ma petite fille à l’église pour donner sa main à un homme honorable

et qui l’aime. Par-dessus tout, je mourrai en homme heureux en sachant que ma famille est à nouveau
au complet et que vous serez tous à mes côtés quand je partirai.

— Sara.
Il s’interrompit lorsqu’elle releva la tête de son torse.
— Je suis prêt à sortir de cet hôpital et à rentrer chez moi maintenant.
— Papa, dit Noah avant de s’éclaircir la gorge. Tu es sûr que c’est vraiment une bonne idée ?
— Nous avons déjà parlé des différentes options pour la continuité des soins à domicile. J’aurai

des infirmières 24 heures sur 24 pour que ta mère puisse simplement passer du temps avec moi,
expliqua Steve. C’est dur pour elle d’être à l’hôpital tout le temps.

— Il n’y a pas que cela, papa. Il doit bien y avoir autre chose que nous puissions faire.
L’exaspération teintait la voix de Noah et Steve lui sourit.
— J’apprécie ton inquiétude plus que tu ne peux l’imaginer mon fils. Mais je préfère passer le

reste de mes jours avec ma famille, à la maison et confortablement installé. Je continuerai à suivre
les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie aussi longtemps que possible, avec des
intervenants à domicile pour nous aider à faire face aux soins supplémentaires à la maison.

Sara sortit de la chambre pour trouver le Dr Patel afin d’organiser la sortie et le retour de son
mari à la maison. Elle avait le cœur lourd en avançant dans le couloir de l’hôpital. Pensant que cela
pourrait être leur dernier voyage de retour ensemble, elle faillit s’écrouler. Elle puisa au plus
profond d’elle-même pour que ses jambes continuent de la porter jusqu’au docteur Patel. Elle
s’approcha de lui avec une boule dans la gorge, inspira profondément et expira lentement.

— Dr Patel, mon mari a décidé qu’il aimerait rentrer à la maison. Pouvez-vous organiser sa
sortie et les services de soins à domicile dès que possible s’il vous plaît ? demanda Sara, précipitant
ses mots avant de perdre le courage de les prononcer.

Le regard du Dr Patel se fit plus doux à mesure qu’il comprenait ce qu’elle voulait dire.
— Oui, Mme Steele, je serai heureux de le faire tout de suite.
Le Dr Patel fit signe à une infirmière et lui donna ses instructions sur la sortie de Steve, en lui

demandant d’appeler les services sociaux pour lancer les formalités administratives pour les soins à
domicile. Se retournant vers Sara, le Dr Patel tenta de la rassurer.

— C’est très difficile, mais vous aurez beaucoup d’aide et de soutien tout au long de cette



épreuve. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir eu de meilleures nouvelles à vous annoncer.
Incapable de retenir les larmes qui coulaient de ses yeux, Sarah les essuya rapidement, mais

elles furent immédiatement remplacées par de nouvelles.
— Ce n’est pas de votre faute Dr Patel. Nous savons tous les deux que vous avez fait tout ce qui

était en votre pouvoir. Nous devons juste continuer à essayer et prier pour un miracle. Merci pour
votre aide.

En se retournant pour repartir vers la chambre de Steve, Sara se dit que le couloir ne lui avait
jamais semblé aussi long auparavant. Chaque pas lui coûtait plus que le précédent. Chaque
respiration se faisait plus difficile et elle sentait qu’elle risquait de se mettre à hyperventiler à tout
moment. Tous les éléments pour une énorme crise de panique étaient réunis et menaçaient de prendre
le dessus, ce qui l’aurait laissée roulée en boule à pleurer et se balancer dans un coin.

Une pensée continuait à tourbillonner dans l’esprit de Sara alors qu’elle avançait lentement dans
le couloir.

— Comment vais-je réussir à surmonter cela ?
Quelques heures plus tard, la famille avait fait transporter Steve de l’hôpital à sa maison située

juste au sud de Miami. Ce domaine en bord de mer disposait de toutes les commodités dont un
homme d’affaires de première classe pouvait espérer s’entourer. Steve Steele s’était fait un nom et
une fortune en tant que PDG d’une grande compagnie d’assurance.

Son habileté à diriger de grandes organisations complexes avait fait de lui un stratège très
recherché. Depuis sa retraite officielle, il avait pris conscience de toutes les choses importantes qu’il
avait ratées dans sa vie. Au lieu de se concentrer autant sur sa carrière et sa renommée, il s’était
rendu compte qu’il aurait dû s’efforcer de faire une meilleure impression auprès de ses enfants. Il
avait ainsi décidé que le projet le plus important sur lequel il pouvait maintenant travailler était de
renouer des liens familiaux.

Puis, une nuit, il avait atterri à l’hôpital avec des douleurs inhabituelles à l’estomac et un tel mal
de ventre qu’il ne pouvait plus le supporter. Et tout avait changé à ce moment. C’était la nuit de son
opération en urgence. La nuit où le chirurgien lui avait annoncé qu’il avait un cancer et qu’il était
déjà à un stade avancé. Il avait vu ses plans s’évanouir sous ses yeux. Aucun moyen de se réconcilier
avec ses enfants. Pas le temps de réparer ce qu’il avait détruit si profondément.

Puis Noah et Shaye étaient apparus dans sa chambre d’hôpital. Au début, il avait cru qu’il
s’agissait d’une réaction à ses médicaments contre la douleur. Une hallucination de son esprit venue
pour le narguer. Mais il avait ensuite réalisé que ses visions étaient réelles en voyant Sara les
étreindre à travers ses larmes. Ses enfants étaient revenus, deux d’entre eux, du moins. Il manquait
encore un de ses fils, mais il avait au moins l’impression d’avoir une chance maintenant.

Allongé dans son propre lit, Steve réfléchit avec gravité aux propos du Dr Patel.
— J’ai travaillé toute ma vie, pour ensuite prendre ma retraite et apprendre que j’avais un

cancer. Un cancer en phase terminale, rien que cela, murmura-t-il pour lui-même. Comment cela a-t-il
pu arriver ?

Entendant des voix s’approcher, il se tourna vers la porte et attendit que Sara et l’infirmière à



domicile entrent.
— Est-ce que tu as besoin de quelque chose mon chéri ? demanda doucement Sara en entrant.
— Seulement de toi, dit-il en souriant.
— Je suis là. Toujours, lui assura-t-elle en prenant place sur le lit à côté de lui.
— Je suis un homme chanceux, dit-il en l’embrassant sur la tête.
— Bonjour M. Steele. Je suis Hope et je serai une de vos infirmières.
L’infirmière lui serra la main et sourit.
— Hope, l’espoir, dit Steve d’un air pensif. J’ai bien besoin d’espoir.
Elle fit un signe de tête, montant qu’elle avait compris.
— Je dois prendre vos constantes et faire votre premier bilan. Ce ne sera pas long.
— Je ne crois pas avoir d’autres projets pour l’instant, sourit Steve, alors allons-y.
 

 

Noah faisait les cent pas dans la grande pièce de la maison où il avait grandi.
— Il doit bien y avoir quelque chose d’autre à faire.
— Nous allons trouver une solution bébé. Nous n’allons pas abandonner, pas encore, lui assura

Brianna.
Sara entra dans la pièce et tous les regards se tournèrent vers elle.
— Hope passe en revue son dossier médical et vérifie ses constantes. Je me suis dit que j’allais

venir vous voir pendant qu’ils étaient occupés.
— Maman, nous allons bien, lui assura Noah. Toi tu as besoin de te reposer. Tout cela t’épuise.
— J’essaie juste de m’occuper, admit-elle. C’est plus facile que de rester assise à ressasser.
— Que pouvons-nous faire pour vous aider ? demanda Brianna à Sara. Il vous suffit de nous le

dire et nous le ferons.
— Nous faisons tous ce que nous pouvons en ce moment, répondit Sara en prenant la main de

Brianna. Ne vous sentez pas obligés de rester ici. Il ne va pas mourir aujourd’hui. Ce n’est tout
simplement pas la nouvelle que nous espérions entendre.

Noah, Brianna, Shaye et Bull restèrent avec Sara tandis que Hope travaillait avec Steve.
Quelques heures plus tard, Hope rejoignit la famille dans la grande salle.

— Mme Steele, j’ai terminé mon évaluation. M. Steele dort maintenant. C’est tout à fait normal,
alors ne vous inquiétez pas. Tous ces déplacements, ces transferts et ces gens à le manipuler l’ont
plus fatigué que d’habitude.

— Merci Hope. Appelez-nous Steve et Sara s’il vous plaît, répondit-elle avec un sourire fatigué.
— Je reviendrai demain avec du renfort et nous établirons nos emplois du temps. Voici mes

coordonnées, dit-elle en remettant sa carte à Sara. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-



moi à tout moment.
Après avoir raccompagné Hope, Sara vint retrouver sa famille.
— C’est si bon de vous voir tous ici. Vous êtes les bienvenus, mais vous n’êtes pas obligés de

rester. Il va dormir pour le reste de la nuit maintenant et nous recommencerons la chimiothérapie et la
radiothérapie demain.

— On va y aller et te laisser te reposer alors maman, répondit Noah en l’embrassant sur la joue.
Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit.

Shaye se leva et embrassa Sara.
— Je t’aime, maman. Tu veux que je reste avec toi ?
— Non ma petite chérie, répondit-elle. Rentre à la maison avec Colton et repose-toi. Je vous

aime tous. Plus que vous ne le saurez jamais.
Après qu’ils se soient dit au revoir, Sara alla se coucher auprès de Steve et se blottit contre lui.

Des larmes chaudes glissèrent lentement de ses yeux alors qu’elle s’endormait.
 

 

L’ambiance dans le bureau de Steele Sécurité était encore sombre une semaine après le début des
soins de Steve à domicile. Ses traitements avaient repris et, grâce aux médicaments et à la
réhydratation, il commençait à mieux tolérer les effets secondaires, mieux qu’auparavant.
L’inquiétude quant à sa santé et à son avenir pesait lourdement sur toute la famille élargie.

— Tu sais, commença Brianna, ta mère me rappelle énormément mon ancienne voisine du
Colorado. Je n’avais pas réalisé à quel point je dépendais d’elle pour ne pas perdre la tête pendant
que j’étais loin de toi. Elle me manque.

— J’aimerais la rencontrer, répondit sincèrement Noah. Avec tout ce qui s’est passé ces
derniers mois, nous avons à peine eu le temps de ralentir le rythme. Nous devrions prendre une
semaine ou deux et aller la voir. Tu pourrais me faire visiter et tout me raconter de ta vie à Boulder.

— Vraiment ?
Brianna se redressa.
— Tu crois que cela irait pour tes parents si nous partions ?
— Oui, j’ai parlé à maman ce matin et elle a dit que nous devions arrêter d’agir comme si papa

allait mourir demain, dit Noah en riant. Mais elle a raison. Tout le monde a appelé au moins une fois
par jour pour demander comment il allait. Si jamais nous devions rentrer plus tôt, nous aurons le jet
pour pouvoir partir à tout moment.

— Allons-y, acquiesça Brianna. J’ai bien envie de faire la surprise à Mme Stanton et j’imagine
que je lui dois aussi quelques explications.

— Nous venons aussi, déclara Bull.
Noah haussa les sourcils d’un air interrogateur.
— Ne me regarde pas comme ça Reaper. Brianna est ma petite sœur et moi aussi j’ai raté trois



ans avec elle. Si vous vous faites une virée dans le passé, je veux venir avec vous, dit Bull en
croisant les bras devant son torse.

— Avec cette logique, Shadow et moi venons aussi, ajouta Rebel.
— Oh que oui, renchérit Shadow. On ne va pas manquer ça !
— Je suis avec les gars sur ce coup-là Noah, ajouta Shaye en faisant un clin d’œil à Brianna.
— On dirait que tu es en infériorité numérique mon grand, dit Brianna en souriant. On emmène

toute la famille dans le Colorado.
Noah embrassa du regard toutes les personnes présentes, la famille qui avait été à ses côtés pour

presque tous les grands événements de sa vie.
— OK ! Je vais faire préparer le jet pour partir à la première heure demain matin. Nous devrons

briefer Roman ce soir et lui dire qu’il est responsable en notre absence. Ce devrait être un voyage
intéressant.

— Mais bien sûr ! Il n’y a qu’à voir qui t’accompagne, plaisanta Shadow.
Noah grogna et tout le monde éclata de rire.
— Je ramène ma femme à la maison maintenant. Retrouvez-nous sur le tarmac à huit heures

demain matin.
— J’appellerai Roman en rentrant et je lui ferai un point Reap, proposa Rebel en se dirigeant

vers la porte. On se voit de bonne heure demain matin.
— Je te suis, mec, répondit Shadow. Passez une bonne nuit vous tous.
— Allons-y Shaye. Tu as ton devoir de femme à accomplir, ordonna Bull.
— Bull. Sérieux !
Noah lui jeta un regard dégoûté.
— Quoi ?
— C’est ma sœur, gémit Noah en grimaçant.
— Oui, je sais, dit lentement Bull. C’est à son tour de préparer le dîner ce soir et j’ai besoin

qu’elle m’aide à faire ma valise. Tu croyais que je parlais de quoi ?
— Rien. Je ne veux même pas y penser, se reprit rapidement Noah.
— Oh non, mais attends ! Tu pensais que je parlais de…
Bull sourit en grand.
— Bonne idée. Elle doit vraiment accomplir ce devoir de femme là ce soir.
— Sors, ordonna Noah. Va-t’en d’ici tout de suite.
— Allez viens Colton, dit Shaye en riant. Tu as toi aussi quelques devoirs d’homme à accomplir

pour moi.
— Je ne vous entends pas, répondit Noah en se couvrant les oreilles des mains. Je n’entends pas

un mot. Fichez le camp.



Shaye et Bull sortirent de la pièce en riant et laissèrent Noah et Brianna seuls. Brianna
s’approcha de Noah, se mit face à lui sur ses genoux et l’embrassa sur les lèvres. Lorsqu’il ouvrit les
yeux, elle lui enleva les mains des oreilles.

— Ils sont partis maintenant. Tu ne crains plus rien.
— Dieu merci. Je ne m’habituerai jamais à entendre des choses pareilles, admit Noah.
— Elle est adulte et il l’aime, Noah. Tu dois l’accepter, dit Brianna en souriant. Où est ton

frère ? As-tu eu des nouvelles ?
— Aucune. Il est profondément infiltré et n’a pas contacté son supérieur depuis un moment.

Shadow dit que c’est tout à fait normal, surtout s’il rassemble beaucoup d’informations et ne peut pas
risquer de faire sauter sa couverture, soupira Noah. J’espère juste que c’est bien le cas et que ce
n’est pas parce que les choses ont mal tourné pour lui.

— Tu as eu une assez longue journée comme cela, décida Brianna. Il est temps que tu me
ramènes à la maison et que tu t’acquittes de tes devoirs de mari.

— Ça sonne tellement mieux dans ta bouche ma petite femme.
Le regard de Noah s’assombrit.
— Et c’est avec grand plaisir que je vais accomplir mes devoirs de mari envers toi.
— Pas seulement ton plaisir, dit Brianna en riant. Il se trouve que j’y prends beaucoup de plaisir

moi aussi.
— Il est temps de partir, répondit Noah en fermant son ordinateur portable. Maintenant, j’ai plus

que hâte de te ramener à la maison.
Il se leva et emmena Brianna quand elle enroula ses jambes autour de sa taille. À seize

semaines, son ventre de femme enceinte était juste assez rond pour être visible, mais pas assez pour
les gêner. Noah la serra contre lui et elle en profita pour l’embrasser et lui lécher le cou pendant
qu’il la portait vers la voiture.

— Tu me tues femme, grogna-t-il.
— Je vais peut-être te faire un cadeau spécial pendant que tu conduis, lui ronronna-t-elle à

l’oreille.
— Bordel, tu veux que je nous mette dans le fossé, dit-il en riant. Ce n’est pas comme si j’allais

essayer de t’arrêter en plus.
— C’est une bonne chose que notre SUV soit agréable et spacieux, répondit-elle. Comme ça, je

peux t’atteindre plus facilement.
— Ça suffit. Nous n’irons nulle part tant que je n’en aurai pas fini avec toi. Nous allons juste le

faire comme deux adolescents surexcités sur la banquette arrière.
— Si tu insistes, accepta-t-elle.
— Bon sang, j’adore tes hormones de grossesse, dit Noah en ouvrant la porte arrière du SUV.
Après avoir délicatement placé Brianna à l’intérieur, sa personnalité de mâle dominant refit

surface.



— Déshabille-toi. Nous allons mettre à profit ces nouvelles fenêtres teintées.
Brianna se glissa sur le siège pour laisser à Noah la place d’entrer. Elle ôta son t-shirt en

révélant au passage ses seins plus volumineux qui dépassaient du dessus de son soutien-gorge en
dentelle. Elle gigota ensuite pour faire glisser son short le long de ses jambes.

— Je suis toute à toi mon grand. Montre-moi ce que tu as pour moi.
Noah entra et démarra la voiture pour mettre en marche la climatisation avant de rejoindre

Brianna sur le siège arrière. Il posa d’abord ses yeux sur le renflement de ses seins, puis ses doigts
suivirent. Après avoir tiré la dentelle vers le bas, il attaqua sa poitrine avec sa bouche et sa main tout
en la faisant s’allonger sur le siège. Il glissa son autre main jusqu’à sa culotte assortie au haut. Il traça
le bord de sa culotte du bout de son doigt jusqu’à ce qu’il atteigne son point sensible. Il repoussa sa
culotte sur le côté et fit glisser son doigt sur son intimité et, sentant son désir, il plongea
profondément en elle.

Elle se mit à gémir de plaisir quand son doigt s’enfonça en elle. Il se retira ensuite pour venir
caresser son clitoris et dessiner de petits ronds avant de recommencer. Il augmenta sa vitesse et sa
pression au fur et à mesure qu’il sentait son plaisir augmenter. Les parois de son sexe se resserrèrent
autour de son doigt lorsqu’il en ajouta un deuxième. Son corps trembla et elle s’agita lorsque son
pouce appuya sur son clitoris, le frottant pour l’amener à l’orgasme avec finesse et facilité.

— Bon sang, je ne me lasserai jamais de te voir jouir, murmura-t-il en venant se mettre sur elle.
Brianna défit son pantalon et saisit son sexe pour le libérer. Elle le guida vers son intimité et lui

susurra alors :
— Maintenant Noah. Je te veux maintenant.
Il avança les hanches pour s’introduire en elle. Ses hanches se soulevèrent automatiquement en

réponse à la plénitude et à l’étirement de son intrusion.
— Bordel, c’est si bon d’être en toi bébé, dit Noah en allant et venant à plusieurs reprises.
Il s’assit sur les talons pour poser ses mains à l’arrière de ses cuisses avant de donner un coup

de reins. Alors qu’il approfondissait son angle, son plaisir fut décuplé et elle cria son nom. La
sensation de ses douces parois intérieures se serrant autour de sa hampe fut bien trop intense pour
Noah. Il abandonna tout contrôle et continua à la pilonner jusqu’à ce que son corps lui arrache
jusqu’à la dernière goutte.

— Bordel, c’était hot, haleta Brianna. Nous devrions faire ça plus souvent.
— Seulement si tu insistes.
Noah lui décocha un petit sourire satisfait et se pencha pour l’embrasser doucement.
— Je t’aime Noah, dit-elle en lui caressant le visage.
— Je t’aime Brianna. Plus que tout au monde.
 



 



Chapitre	3
 

 

 

 

— Colton, tu es prêt, bébé ? demanda Shaye.
— Cela dépend, répondit-il en s’appuyant contre le cadre de la porte. Prêt pour quoi ?
— Je connais ce sourire, dit Shaye en riant. Et la réponse est non. Cela n’arrivera pas, alors n’y

pense même pas. Nous n’avons pas le temps de recommencer.
— Shaye.
Il sourit malicieusement en s’avançant vers elle.
— Nous savons tous les deux que je peux te faire changer d’avis. Ne m’oblige pas à le prouver.
Il tendit la main vers elle et fit courir son doigt le long de son bras. Ce fut un contact léger, mais

qui suffit à lui donner des frissons. Son regard se fit plus brillant de désir tandis qu’un immense
sourire couvrait son visage.

— Et tu es à moi maintenant.
— Sors de là !
Elle lui tapa la main d’un air joueur. Bull éclata de rire et prit leur valise.
— Ne t’inquiète pas bébé. Tu peux me faire changer d’avis tout aussi facilement.
— Je vais garder ça à l’esprit, lui promit-elle. Il faut qu’on y aille sinon nous allons être en

retard et Noah sera fâché contre nous deux.
Lorsqu’ils atteignirent la piste d’atterrissage privée, le jet était prêt et les attendait, comme Noah

l’avait promis. Ils se précipitèrent vers les marches et entrèrent dans l’avion en espérant ne pas être
les derniers, juste au moment où Shadow et Rebel prenaient place.

— C’est bien aimable de vous joindre à nous ce matin, dit Shadow en riant. Qu’est-ce qui a bien
pu vous prendre si longtemps ?

Le rouge monta aux joues de Shaye qui baissa la tête en laissant ses longs cheveux cacher
partiellement son visage.

— Nous sommes pile à l’heure, répliqua Bull alors que lui et Shaye s’installaient.
L’hôtesse de l’air ferma la porte de l’avion et fit sa ronde dans la cabine pour s’assurer que

toutes les ceintures de sécurité étaient bouclées pour le décollage.
— Nous serons là-bas dans environ quatre heures, annonça Noah. Je me suis occupé des

chambres d’hôtel, nous aurons donc chacun un peu d’intimité pendant notre séjour.
Rebel et Shadow éclatèrent de rire sans retenue. Brianna se mit également à rire avant de tousser

rapidement pour le cacher. Prenant la main de Noah dans la sienne, elle la serra tout en le regardant
d’un air radieux.



— Tu n’arrives toujours pas à t’habituer au fait que ta sœur a grandi, pas vrai ?
— Je me rends compte qu’elle a grandi. Simplement, je ne veux pas être dans les parages

lorsqu’ils sont…
Il s’arrêta en prenant un air dégoûté.
— Enfin, tu sais quoi.
— Ça me va très bien Noah. De cette façon, nous pourrons avoir notre intimité nous aussi.
Brianna lui sourit tout en lui caressant légèrement le bras.
— Merci pour cette vision. J’en avais bien besoin.
Il se pencha pour l’embrasser.
— Je le savais, dit-elle en riant tout en se penchant vers lui.
 

 

Quatre heures de moqueries, de menaces et de rires moqueurs plus tard, le groupe d’amis et la
famille avaient débarqué, transporté leurs bagages jusqu’aux voitures de location qui les attendaient
et pris possession de leurs chambres d’hôtel. Lorsqu’ils se retrouvèrent dans le hall après s’être
installés, Shadow commença par la question la plus importante.

— Quand est-ce qu’on mange ?
Brianna éclata de rire.
— Je pensais que c’était ma réplique ça, répondit-elle en frottant son ventre de femme enceinte.
— Tu es trop lente. J’ai faim maintenant, rétorqua-t-il sur un ton rieur.
— Allons jusqu’à mon ancienne maison. Je veux vous présenter à ma voisine et peut-être que

nous pourrons la convaincre de venir manger avec nous, proposa Brianna.
— Cela me va. Montre-nous le chemin petite sœur, dit Bull.
En route vers son ancienne maison, Brianna parla avec animation de la région, comme une bonne

hôtesse lors d’une visite guidée. Alors que Noah passait devant le centre commercial piétonnier
bordé de lanternes, Brianna sourit.

— J’ai passé beaucoup de temps dans ce centre commercial en plein air, à observer les gens
sans faire grand-chose d’autre. Je travaillais à quelques rues de là quand j’habitais ici.

— Où as-tu travaillé ? demanda Noah. Je viens de réaliser que je n’ai aucune idée de ce que tu
faisais pour vivre pendant ton absence.

— J’ai travaillé dans un magasin de poterie. En fait, je faisais de la poterie en céramique.
Elle sourit.
— Comme dans ce film ? demanda-t-il.
— Oui, exactement. C’était tout aussi glamour et sexy que dans le film. Je n’étais pas couverte

d’eau et d’argile de la tête aux pieds tous les jours, ni rien de ce genre. Je n’avais pas du tout de
l’argile sous les ongles, dans les cheveux ou même dans les oreilles, dit-elle en riant.



— Je suppose que j’ai cru que tu avais travaillé pour un autre journal, dit-il d’un air pensif.
— Non, je n’aurais pas pu. Mon diplôme et toutes mes références étaient sous mon vrai nom.

J’ai dû accepter un emploi où on ne me posait pas trop de questions. Ce n’était pas si mal, vraiment.
C’était un petit magasin familial. Les propriétaires cherchaient plus à réaliser des pièces originales
de caractère qu’à faire du profit. Et par caractère, j’entends avec des défauts, parce que j’ai été
vraiment nulle pendant les six premiers mois, expliqua-t-elle.

Lorsque Noah se gara dans l’allée, il resta assis sans bouger pendant un moment en observant la
maison où elle avait vécu pendant les trois années où ils avaient été séparés.

— Alors c’est là, hein ? C’était ta maison, dit-il avec une note douloureuse perceptible dans son
ton.

— Cela n’a jamais été ma maison Noah, répondit-elle doucement. Ma maison a toujours été avec
toi. C’était un endroit pour m’abriter jusqu’à ce que je puisse retrouver mon chemin vers toi.

Il leva sa main et l’embrassa en laissant ses lèvres s’attarder sur sa peau pendant qu’il respirait
son doux parfum.

— Je remercie le ciel chaque jour que tu l’aies fait, lui dit-il, ses yeux bruns virant au chocolat
noir. Tu ferais mieux de me présenter à ton amie avant que je ne décide de te ramener à l’hôtel tout de
suite.

En gloussant, elle ouvrit la portière de la voiture et commença à se glisser à l’extérieur. Noah lui
tenait toujours la main et l’arrêta en tirant légèrement dessus.

— J’ai pensé que je pouvais m’enfuir proprement, dit-elle en riant.
— T’enfuir proprement ? Jamais. Plus jamais je ne te laisserai partir, dit-il sincèrement. Je veux

juste m’assurer que tu es vraiment OK de te retrouver à nouveau ici.
— Noah, tant que je suis avec toi, je suis bien où que nous soyons. En vous amenant ici, toi et

notre famille, nous allons chasser tous les vieux et douloureux fantômes, lui assura-t-elle. Cela
apporte aussi une nouvelle vie ici.

— Allons rencontrer Mme Stanton alors, dit-il en souriant.
— Elle était mon seul rayon de soleil ici. Je me sens mal de la façon dont je l’ai quittée.
Elle pinça les lèvres avec regret.
En sortant du véhicule, ils avancèrent main dans la main jusqu’à la porte d’entrée de

Mme Stanton. Brianna sonna et attendit patiemment. Lorsqu’elle entendit la porte se déverrouiller,
elle serra la main de Noah et se prépara à la réaction de Mme Stanton en la revoyant.

Lorsqu’elle ouvrit la porte, Mme Stanton fut d’abord surprise par la grande silhouette qui
remplissait son entrée. Derrière lui se tenaient trois autres hommes tout aussi grands et intimidants.
Son regard se posa sur les visages inconnus pendant qu’elle cherchait sa voix, jusqu’à ce qu’elle voit
Brianna et qu’elle la reconnaisse.

— Kris ! s’exclama-t-elle en sautant dans les bras de Brianna. J’étais tellement inquiète pour toi.
Où étais-tu partie ? Que t’est-il arrivé ?



— Mme Stanton, dit Brianna en la serrant très fort dans ses bras. J’ai une histoire à vous
raconter, que vous aurez du mal à croire. Tout d’abord, mon nom est en réalité Brianna Steele.

Alors que Mme Stanton s’écartait pour regarder Brianna en face, elle ne put cacher son regard
perplexe.

— Brianna ?
— Oui madame. Voici mon mari, Noah. Noah, je te présente Mme Elizabeth Stanton.
— C’est un vrai plaisir de vous rencontrer enfin, Mme Stanton, dit Noah chaleureusement.
— Appelez-moi Liz s’il vous plaît.
Elle regarda alors le reste du groupe.
— Où sont mes manières ? Entrez, vous tous. J’ai hâte d’entendre cette histoire.
Le groupe éclata de rire face à sa franchise alors qu’ils s’installaient dans son petit salon. Une

fois qu’ils furent tous confortablement assis, Brianna fit toutes les présentations avant de commencer
à expliquer tout ce qui s’était passé avant son arrivée à Boulder. Les petits cris et les oh et ah de Liz
étaient les seuls sons ponctuant l’histoire de Brianna. Liz couvrit sa bouche à plusieurs reprises en
s’imaginant les scènes que Brianna décrivait.

Lorsqu’elle eut terminé toute l’histoire, jusqu’à sa grossesse actuelle, les yeux de Liz étaient
remplis de larmes de bonheur.

— Oh Brianna !
Elle marqua une pause.
— Cela me fait tellement bizarre de t’appeler comme ça. Mais je suis si heureuse pour vous

deux. Vous avez réussi à vous retrouver malgré toutes les tragédies que la vie a mises sur votre
chemin.

En se tournant vers Noah, elle lui lança un regard sévère.
— Ne prenez jamais cela pour acquis jeune homme. Cette fille a vécu à mes côtés pendant trois

longues années. J’ai eu beau essayer de la caser avec un homme bien, elle n’a rien voulu savoir.
Maintenant je sais pourquoi : elle vous aime. Vous feriez mieux de prendre soin d’elle. En soixante-
six ans, je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme elle.

— Oui madame. J’ai bien l’intention de l’aimer et de prendre soin d’elle pour le reste de ma vie.
Noah sourit à Liz avant de tourner son regard vers Brianna.
— Elle est toute ma vie, et bientôt notre bébé le sera aussi.
— Il faut le garder celui-ci Brianna. Je sais reconnaître une bonne affaire quand je la vois.
Une lueur espiègle dansa dans les yeux de Liz pendant qu’elle parlait, rappelant à Brianna

combien elle lui avait manqué.
— Noah est définitivement un homme à retenir, dit Brianna en souriant. Il m’a ramenée ici parce

que vous me manquiez et que je vous devais une explication en personne. Vous m’avez permis de ne
pas perdre la tête pendant que Noah et moi étions séparés. Nous sommes ici pour quelques jours,



mais nous aimerions vous emmener manger aujourd’hui et passer du temps avec vous.
— J’ai un rendez-vous avec tous ces charmants hommes ? demanda Liz sur le ton de la

plaisanterie. Vous là… Shadow ? Vous êtes marié ?
— Non, madame.
Shadow lui décocha son sourire le plus charmeur.
— Vous voulez me faire votre demande ?
— Vous êtes un peu trop jeune pour moi, mon grand. Mais je vous laisse m’emmener déjeuner

aujourd’hui. Donnons à tous les gens de mon quartier de quoi parler.
Elle lui rendit son sourire malicieux.
— Mon genre de femme, dit Shadow en se levant et en lui offrant sa main.
— J’aime bien ces garçons Brianna. Tu as mon approbation, dit Liz en se levant et en

s’accrochant au bras de Shadow avant de passer la porte d’entrée.
Les autres se levèrent et les suivirent à l’extérieur. Lorsque tous les autres furent suffisamment

loin, Bull attira Shaye contre lui et lui murmura à l’oreille.
— Dis-toi que même regarder mamie Liz faire du gringue à Shadow n’a pas entamé ma libido.

J’ai hâte de te ramener dans notre chambre d’hôtel.
— J’ai hâte moi aussi. J’adore la baignoire jacuzzi dans notre chambre. Peut-être devrions-nous

l’utiliser à bon escient pendant que nous sommes ici, lui lança Shaye.
Le regard brûlant qu’il lui retourna était la seule réponse dont elle avait besoin.
— Tu joues avec le feu, murmura-t-il.
— Je pensais que je prenais le taureau par les cornes, plaisanta-t-elle.
— Tu vas prendre Bull par quelque chose d’autre plus tard dans la soirée, grogna-t-il.
— Vous voulez bien verrouiller la porte, mon cher, dit Liz par-dessus son épaule.
Bull hocha la tête en fermant la porte derrière lui.
Alors qu’ils approchaient de la voiture, une autre voiture s’arrêta sur la place de stationnement

de la maison voisine.
— C’est votre nouveau voisin ? demanda Brianna.
— Oui, il a emménagé il n’y a pas longtemps. C’est un jeune homme charmant : gentil, calme,

discret, qui ne fait pas de fête jusqu’à tard dans la nuit.
Liz secoua la tête.
— Ennuyeux au possible.
Alors que son nouveau voisin sortait de sa voiture, Liz l’interpela.
— Lee, venez rencontrer mes amis !
Si le sourire de Lee sembla aimable en apparence, Noah remarqua immédiatement qu’il s’était

repris pour cacher sa véritable contrariété. Si cela avait été simplement dû à une sorte d’irritation



vis-à-vis de sa voisine plus âgée, Noah aurait peut-être écarté la suspicion qui s’était emparée de son
esprit. Comme il n’avait jamais été du genre à aller contre son instinct, il se dit qu’il n’allait pas
commencer maintenant.

Lorsqu’il croisa le regard de Bull, Noah vit que son ami avait les mêmes soupçons. De rapides
coups d’œil vers Rebel et Shadow lui firent comprendre qu’ils étaient tous sur la même longueur
d’onde. Lee cachait quelque chose. Noah se jura en silence que tant que Brianna et Shaye seraient à
proximité de ce type, il y serait aussi. Les vibrations qui émanaient de Lee étaient indéniables et bien
trop familières pour Noah, et le fait que ses frères les aient également perçues renforça sa
détermination.

— Lee, voici Brianna. Je vous ai déjà parlé d’elle, mais à l’époque elle s’appelait Kris, essaya
d’expliquer Liz en échouant lamentablement.

Lee sembla confus et il sembla sur le point d’ouvrir la bouche pour demander des
éclaircissements, mais il se contenta plutôt de secouer légèrement la tête.

— Brianna ? demanda-t-il en guise de confirmation en lui tendant la main.
— Oui, dit-elle en riant. Je m’appelle Brianna, et c’est une longue histoire, alors je vous épargne

les détails.
— Et voici son mari, poursuivit Liz en désignant Noah.
Noah reconnut le changement immédiat de comportement de Lee lorsque leurs regards se

croisèrent. Noah plissa légèrement les yeux en serrant la main de Lee. Le très léger accent du Moyen-
Orient aurait pu échapper à une oreille non avertie, mais il était néanmoins présent. Le fait que Lee
chercha consciemment à cacher ses origines était très inquiétant.

— Bonjour. Comment ça va ? demanda Noah d’un ton désinvolte.
Lee parcourut le visage de Noah des yeux et sa lèvre supérieure se retroussa alors

inconsciemment. Il regarda ensuite Bull, puis Shadow, avant de se poser finalement sur Rebel. Il
resta silencieux, ne répondant pas à Noah et ne prenant pas sa main tendue pendant un temps
inconfortablement long. La trotteuse courait sur la montre de Noah alors que Lee restait figé sur
place, son regard allant et venant entre les hommes.

Il finit par serrer la main de Noah à contrecœur, la saisissant fermement pour lui donner une
poignée virile. La haine qui brûlait dans le regard de Lee était palpable et son ton plein de fiel
lorsqu’il répondit enfin :

— Je ne me suis jamais mieux porté.
— Bien, répondit Noah. Voici quelques amis à moi. Ils sont juste là pour la balade.
Noah évita intentionnellement de faire le reste des présentations. Il voulait tester Lee, mais il ne

voulait pas non plus lui donner plus d’informations qu’il n’en avait déjà. Il venait de décider que Lee
n’avait pas besoin d’en savoir trop et surtout qu’il n’avait pas besoin d’en savoir plus à leur sujet.

Quand il relâcha la main de Noah, Lee se tourna pour fixer à nouveau les trois autres hommes.
Pour quelqu’un qui faisait à peu près la moitié de sa taille, Noah devait bien admettre que Lee ne
manquait pas de culot et de courage. Par contre, il n’aurait pas ajouté l’intelligence à cette liste de



caractéristiques pour l’instant. Ses cheveux bruns, ses sourcils épais et noirs, ses yeux marron foncé
et sa peau de couleur olive lui donnaient un aspect plus méditerranéen que du Moyen-Orient.

— C’est une chance que je sois arrivé à la maison à ce moment-là, répondit Lee. Vous vivez
dans le coin ?

Le changement de sujet abrupt n’échappa pas à Bull.
— Non, répondit-il d’un ton direct.
— Vous êtes venus rendre visite à Mme Stanton alors.
Lee hocha la tête.
— Vous êtes de la famille ?
— Je considère Brianna comme ma propre fille, répondit Liz. Mais ils ne sont pas de ma

famille. Elle vivait dans votre maison avant, Lee.
— Ah oui ! Mme Stanton m’a beaucoup parlé de vous.
Lee se tourna vers Brianna et lui serra la main avant de la porter à ses lèvres.
— Elle n’a que de gentilles choses à dire à votre sujet.
Noah dégagea doucement sa main de celle de Lee juste avant que ses lèvres ne touchent sa peau.
— Comme c’est gentil. Nous devons y aller. Ravi de vous avoir rencontré Lee.
— Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt, répondit Lee.
— Je n’en doute pas, dit Noah avec un signe de tête.
Alors qu’ils s’empilaient dans le grand SUV, Noah garda le regard rivé sur Lee. Mais il

semblait que Lee n’avait d’yeux que pour Rebel.
— Rebel, tu as vu ça ? demanda Noah.
— Je n’aurais pas pu le rater Reap. Un néon clignotant aurait été mieux déguisé, répondit Rebel.
— Tu l’as reconnu ?
— Il me rappelle vraiment quelqu’un, mais je n’ai jamais rencontré Lee auparavant, répondit

Rebel.
— Ne soyez pas jaloux, Noah, intervint Liz. Il a flirté avec Brianna, mais on ne peut pas l’en

blâmer. Je parie qu’il aurait été pareil avec Shaye si j’avais pu la lui présenter.
Liz se tourna vers Shaye.
— Je suis vraiment désolée. Je dois commencer à perdre la tête avec l’âge. C’était vraiment

inapproprié de ma part.
Shaye éclata de rire aux propos de Liz.
— Ça va, franchement ! Je ne suis pas du tout fâchée.
— C’est bien ça. Elle veut que je sois le seul à flirter avec elle, répondit Bull avec un clin

d’œil.



— Jeune homme, je ne peux pas la blâmer. Vous êtes un bel homme, répondit Liz en insistant sur
ses derniers mots. Si j’avais trente ans de moins, je lui en donnerais pour son argent.

Des éclats de rire résonnèrent dans le véhicule et encore plus lorsque Bull rougit.
— Je n’en doute pas, Liz, répondit Shaye avec un large sourire. Vous êtes toujours aussi

fougueuse. Est-ce que vous flirtez avec Lee ?
— J’ai essayé au début, admit Liz. Mais il est vraiment un vieux schnock pour quelqu’un de si

jeune. J’ai réussi à le faire venir plusieurs fois pour le petit-déjeuner. Mais il n’a pas aimé le miel
que j’avais acheté au magasin. Il a dit qu’il n’était pas aussi bon que celui qu’il avait l’habitude de
manger.

— Il mange une autre sorte de miel ? demanda Rebel.
— C’est ce qu’il a dit. Je ne connais qu’une seule sorte, celui fait par les abeilles. Mais peu

importe. Assez parlé de lui. Où m’emmenez-vous pour notre rendez-vous, beau gosse ?
Liz leva le bras et chatouilla l’oreille de Noah pendant qu’il conduisait.
— Où vous voulez, gloussa Noah. Vous ordonnez et nous nous exécutons.
— Pas étonnant que tu te sois enfuie pour le retrouver, dit Liz à Brianna. Mais comme il est pris

et que Bull aussi, je crois que je vais devoir flirter un peu plus avec Rebel et Shadow.
— Oh oui, je l’aime beaucoup, lança Noah au groupe. Il est plus que temps que Rebel et Shadow

soient un peu gênés.
— Ça n’arrivera pas, répondit Shadow. Nous sommes les plus cool du groupe. Nous ne sommes

pas comme toi et Bull, rien ne nous gêne. Mais nous flirterons volontiers avec une jolie femme.
Shadow agita ses sourcils vers Liz de manière suggestive tout en gardant son sourire taquin.
Elle gloussa comme une écolière devant son premier béguin.
— Je vais m’asseoir à côté de lui.
Lorsqu’ils arrivèrent au restaurant choisi par Liz, le groupe entra sans sembler se rendre compte

des regards et des femmes ébahies qui lorgnaient sur les hommes en train de passer. Rebel semblait
vraiment distrait et les autres hommes savaient qu’il était perdu dans ses pensées, mais la cause de
cette agitation n’était pas claire. Lorsque Rebel croisa finalement le regard de Noah, celui-ci haussa
lentement les sourcils vers son ami. Rebel secoua la tête presque imperceptiblement et se joignit
immédiatement à la conversation.

Ils savaient tous les deux qu’une discussion plus approfondie aurait lieu plus tard.

 



Chapitre	4
 

 

 

 

— Mme Steele ?
Hope s’approcha d’elle.
— Appelez-moi Sara s’il vous plaît, répondit-elle. Dites-moi Hope ?
— Steve dort maintenant, mais je voulais vous avertir d’un léger changement dans son état. Il

semble être plus confus par les tâches quotidiennes qu’il ne l’était la dernière fois que je suis venue.
C’est un effet secondaire connu de la chimiothérapie que beaucoup de gens appellent « le cerveau
chimio ». Mais si son état s’aggrave, le médecin pourrait vouloir lui faire passer une IRM du cerveau
pour s’assurer qu’il ne se passe rien d’autre, expliqua-t-elle.

— Vous dites que cela pourrait déjà s’être propagé à son cerveau ? chuchota Sara.
— C’est quelque chose que nous devons surveiller et attraper tôt si nous le pouvons, précisa

Hope. Je vais partir. N’hésitez pas à m’appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit.
— Merci, Hope, répondit Sara d’un air absent.
Sara partit dans le couloir, chaque pas lui semblait plus douloureux que le précédent. Le long

couloir lui parut étouffant alors que les paroles de Hope tourbillonnaient dans son esprit. Elle avait
juste besoin de le voir, de le regarder dormir et de rassurer son esprit agité en voyant que son Steve
était toujours là. Qu’il se battait encore pour s’en sortir et même en sortir plus fort.

Sara tendit la main, posa sa paume contre la porte et poussa tout doucement. La porte s’ouvrit au
ralenti alors qu’elle attendait de pouvoir le voir. Alors qu’elle se tenait dans l’embrasure de la porte,
elle le vit tel qu’il était à ce moment-là et non pas l’image qu’elle avait de lui dans son cœur. S’il
était autrefois grand et solide, il paraissait presque décharné. L’éclat normalement sain de sa peau
s’était atténué au point de devenir d’une pâleur terne. Ses muscles épais avaient commencé à
s’atrophier à force d’être si peu sollicités.

Les craintes de Sara devenaient réalité. Steve lui échappait. Cela se passait peut-être petit à
petit, néanmoins régulièrement.

— Qu’est-ce que tu regardes ma femme ? demanda Steve en souriant.
— Je regarde mon mari. Tu as quelque chose à y redire ? rétorqua-t-elle en souriant.
— Tu devrais être ici, dans le lit, avec moi. Pas à l’autre bout de la pièce.
Elle soupira fortement en feignant le mépris.
— S’il le faut. Mais tu dois arrêter de monopoliser le lit si je viens.
— Je ne t’ai jamais promis ça, dit-il en riant.
Sara se glissa dans leur lit, posa sa tête sur son torse et passa ses bras autour de lui. Elle cacha

son inquiétude lorsqu’elle sentit à quel point sa peau était froide à son contact. Elle ravala les larmes



qui menaçaient de la submerger lorsque la pensée de le perdre fit son chemin dans son esprit. Le fait
de savoir que Steve faisait face à sa situation avec une nouvelle attitude lui donna la force de
repousser ses idées noires pour prendre simplement plaisir à passer du temps avec lui. Elle passa
légèrement ses doigts dans ses cheveux clairsemés, massant son cuir chevelu comme elle le faisait
avant.

— Ça fait tellement de bien, murmura-t-il. Cela faisait trop longtemps que tu n’avais pas fait ça.
— Tu peux y avoir droit tous les jours si c’est ce que tu veux, lui promit-elle.
Steve gloussa.
— Je ne refuserai pas si tu me le proposes.
— Comment te sens-tu aujourd’hui ?
— La chimio est dure, admit-il. Mais je m’accroche. Hope m’a donné des médicaments avant de

partir.
Quelques minutes plus tard, le médicament avait fait effet et Steve s’était endormi. Son bras était

toujours enroulé autour de Sara. Cela représentait bien pour elle la manière dont ils s’étaient
accrochés l’un à l’autre à travers tant de hauts et de bas tout au long de leur vie commune. Un
immense sentiment de colère s’empara soudain de Sara.

— Va te faire voir maudit cancer, chuchota-t-elle. Tu ne vas pas me prendre ma famille alors
qu’on vient de se retrouver. J’ai passé assez de temps à m’inquiéter et à être triste. On va se battre
contre toi, tout du long.

Elle sentit un sentiment de paix et de sérénité s’installer dans sa poitrine, lui apportant pour la
première fois depuis bien trop de semaines une lueur d’espoir. Avec une détermination retrouvée,
Sara laissa ses muscles se détendre en fermant les yeux. Pour la première fois depuis très longtemps,
elle ne craignait pas que les mauvais rêves ne provoquent une nouvelle nuit d’insomnie. Faire une
sieste avec son mari redeviendrait un véritable plaisir.

Lorsque Steve se réveilla de sa sieste, son cœur se remplit d’amour en regardant sa femme. Elle
était recroquevillée contre lui, son bras était enroulé autour de son corps, et, pour une fois, elle
dormait au lieu de le regarder. Depuis que le Dr Patel avait annoncé que les traitements ne
fonctionnaient pas aussi bien qu’ils l’avaient espéré, toute sa famille semblait le fixer, attendant qu’il
s’effondre devant leurs yeux.

C’était pour le moins déroutant pour Steve. Il avait toujours été le patriarche fort et dominant. Et
maintenant, il devenait rapidement une frêle et pitoyable coquille. C’était un tournant dans sa vie
qu’il n’avait jamais vu venir. Il se dit que le cancer qui le tuait était aussi ce qui avait réuni sa
famille. Sa famille était sa vie, et il les avait déjà laissés lui échapper une fois.

— Plus jamais ça, murmura-t-il. Mourir pour vivre.
Sara s’agita dans ses bras avant d’ouvrir les yeux.
— Steve, tu vas bien ?
Il lui caressa doucement la joue avec son pouce.
— C’est la première chose que tu me demandes chaque jour au réveil. Tu t’en rends compte ?



— J’imagine que tu as raison, dit-elle en riant. Je n’y peux rien.
— Sara, je n’en ai pas fait assez pour mériter l’amour que tu m’as toujours donné. Mais je te

promets que ça change en ce moment même. Pour le reste de notre vie, tu ne douteras jamais de la
profondeur de mon amour pour toi, murmura-t-il. Ne t’inquiète plus pour moi, bébé. Je suis trop
méchant pour mourir.

— Nous sommes ensemble depuis près de quarante ans Steve. Tu ne peux pas t’attendre à ce que
je cesse de m’inquiéter pour toi maintenant.

Sara sourit doucement à travers les larmes qui brillaient dans ses yeux.
— C’est beaucoup demander hein ?
Steve lui décocha un clin d’œil.
— Je vais faire un marché avec toi. Je te dirai si je me sens particulièrement mal si tu arrêtes de

me demander comment je me sens chaque jour. Sauf si je te dis le contraire, suppose que je suis aussi
bien que possible.

— Marché conclu, accepta-t-elle. Seulement parce que tu as demandé gentiment ! Mais ne me
cache rien Steve. Je suis sérieuse. Si tu te sens vraiment mal, mais que tu ne me le dis pas parce que
tu essaies de t’en sortir tout seul, ça pourrait être pire.

— Oui madame, répondit-il d’un air contrit. Je te promets de n’avoir aucun secret.
— Marché conclu alors.
Sara se pencha et déposa un long baiser sur ses lèvres.
— Scellé par un baiser.
— Je vais prendre une douche et ensuite nous allons sortir pour dîner, décida Steve. Cela fait

trop longtemps que je n’ai pas emmené ma femme en rendez-vous.
Il haussa lentement un sourcil devant son expression dubitative, la mettant silencieusement au

défi de le contredire. Son expression se fit plus douce et elle fit un signe de tête pour accepter.
— Où allons-nous ?
— Un endroit agréable. Fais-toi belle pour moi.
Une heure plus tard, Steve et Sara entrèrent main dans la main dans le restaurant haut de gamme.

Il y avait une douce musique en fond sonore lorsque le maître d’hôtel les conduisit à leur table. Steve
tira la chaise de Sara pour elle avant de s’asseoir lui aussi. L’odeur normalement agréable des
différents dîners devint rapidement une source de malaise. Alors que Sara étudiait son menu, Steve
retint sa respiration, déglutit avec peine et expira lentement. Il se jura intérieurement de finir ce repas
avec sa femme ou de mourir en essayant.

Lorsque Sara jeta un œil vers lui, elle comprit immédiatement que les odeurs avaient intensifié
ses nausées. Sa détermination à tenir la parole qu’elle lui avait donnée fut la seule chose qui
l’empêcha de lui dire qu’ils feraient mieux de partir. Après avoir attendu quelques minutes, l’avoir
regardé siroter son eau glacée et avoir fait semblant de fixer le menu plus longtemps, elle fut soulagée
de voir son teint prendre une meilleure couleur et ses muscles se détendre.



— Est-ce que tu as choisi ? demanda Steve.
— Oui. Je suis prête quand tu l’es.
Elle lui sourit malgré son inquiétude.
Après avoir fait signe au serveur, Steve et Sara passèrent leur commande et se plongèrent dans

une conversation confortable. Ils ne parlèrent pas du cancer, des médicaments de chimiothérapie, des
radiations ou du pronostic auquel ils ne voulaient pas faire face. Ce soir-là, il était question du
couple qui était amoureux depuis tant d’années. Steve réussit à manger son repas fade sans incident.
Même si la nourriture n’avait plus le même goût qu’avant, il avait l’impression de retrouver une
partie de ses anciennes forces avec un corps correctement nourri.

— Merci pour le dîner de ce soir, lui dit Sara alors qu’ils se dirigeaient vers la voiture.
— Tout le plaisir est pour moi, répondit Steve. Je sais que tu me remercies parce que tu

t’inquiètes pour moi, mais j’apprécie que tu ne l’aies pas mentionné.
— Tu comptes me laisser mariner comme ça ?
Steve rit devant sa clairvoyance.
— Non, je sais que c’est une pure torture pour toi. Le dîner était difficile au début, mais j’ai

contrôlé ma respiration, bu beaucoup d’eau et choisi des aliments fades. En fait, je me sens mieux
depuis que je me suis forcé à manger.

— Tu sais que j’ai l’intention de tirer profit de ces informations, lui sourit Sara.
— Je n’en doute pas une seconde, mon amour.
Steve s’arrêta de marcher.
— En fait, j’y compte bien.
 

 

— Shaye, tu es une petite cochonne, la réprimanda Bull doucement.
— Je ne vois pas pourquoi tu me blâmes quand c’est de ta faute, rétorqua-t-elle sur un ton taquin.
— Comment oses-tu dire une telle chose sur moi ? dit Bull en feignant d’être blessé et offensé

par sa déclaration.
— Colton Lanier, tu comptes vraiment rester planté là et le nier face à moi ?
Shaye avait la main posée sur sa hanche, elle pencha sa tête sur le côté et plissa les yeux en

regardant Bull. Elle se mit à tapoter légèrement du pied en attendant sa réponse.
— Je suppose que je ferais mieux de t’enlever ces vêtements.
Sa voix baissa d’une octave et ses yeux s’assombrirent de désir.
— Si tu penses vraiment avoir tes chances alors que je suis là, trempée jusqu’aux os et couverte

de boue, tu es fou, répondit sèchement Shaye. N’essaie même pas une de tes techniques sur moi.
— Mais tu aimes mes techniques, répondit Bull, en insistant sur le double sens de ses mots.

Laisse-moi te le rappeler.



— Bull.
Elle pointa son doigt vers lui, soulignant à son tour le double sens de sa réponse.
— Tu es la cause de ce bazar. J’essaie de rester en colère contre toi en ce moment, alors tu dois

me laisser faire.
Le coin de sa bouche se releva de manière involontaire tandis qu’il faisait de son mieux pour se

retenir d’éclater de rire. Shaye ne pouvait pas lui en vouloir longtemps et ils le savaient tous les
deux. Bull l’utilisait souvent à son avantage.

— Je ne suis pas responsable de la minuterie du système d’arrosage dans les parterres de
Mme Stanton. Ce n’est pas non plus ma faute si tu te trouvais directement au-dessus d’un des
arroseurs quand il s’est mis en marche.

— Rappelle-moi pour voir Colton… Qui s’est enfui alors que les arroseurs m’aspergeaient ?
— Non, mais attends une minute…
— Alors, qui n’est pas venu m’aider lorsque mes talons se sont enfoncés dans le sol et que je ne

pouvais plus bouger ? Qui a continué de rester bien à l’abri quand un de mes talons s’est cassé dans
le sol ? Puis qui a ri aux éclats quand j’ai finalement dégagé mon talon du sol avant de glisser dans la
boue lorsque j’ai essayé de courir ? Qui était-ce, Colton ? demanda-t-elle.

— Reaper. Et Rebel. Et Shadow. Oh ! Et Brianna, répondit Bull sans se départir de son sourire
narquois. N’oublions pas Mme Stanton, la petite dame rusée qui savait éteindre le système, mais ne
l’a pas fait.

— N’oublions pas Bull, mon fiancé, mon garde du corps personnel, mon grand soldat endurci,
qui s’est enfui face à de l’eau, souligna Shaye.

— Je n’aime pas porter des vêtements mouillés, se justifia Bull en haussant les épaules.
Shaye resta bouche bée, les yeux écarquillés.
— Tu te fous de moi là ?
— Pas du tout. Je devais parfois porter des vêtements mouillés dans l’armée, mais je n’avais pas

le choix, commença à se justifier Bull.
— Je ne parle pas de tes vêtements ! cria Shaye avant de se diriger vers la salle de bain.
Une fois la porte fermée, Bull se mit à rire de plus belle en voyant Shaye marcher d’un pas

furieux vers la salle de bain. Une chaussure avec un talon haut et l’autre sans talon, mais elle garda
tout de même la tête haute et les épaules redressées. Tout en essayant de se donner un air d’autorité et
d’indignation face à son insulte.

Quand il entendit l’eau couler, il cessa immédiatement de rire. De l’autre côté de cette porte se
tenait une Shaye nue, dont la peau suppliait qu’on la fasse mousser avec du savon, qu’on la lave à
fond et qu’on l’adore méticuleusement. Il n’y avait qu’un seul homme qui était à la hauteur de la
tâche. Bull déboutonna sa chemise en allant la rejoindre. Lorsqu’il tourna la poignée, il secoua la tête
avant de s’appuyer contre la porte.

— Shaye, ouvre la porte, l’appela-t-il.



— Non.
— Bébé, s’il te plaît, laisse-moi entrer.
— Non.
— Shaye, laisse-moi entrer ou l’hôtel devra remplacer la porte et nous devrons aller dans la

chambre avec Noah et Brianna après qu’ils nous auront mis dehors.
— Tu n’oserais pas.
— Tu sais très bien que je le ferai, répondit Bull.
Il entendit le soupir mécontent de Shaye lorsqu’elle déverrouilla la porte sans pour autant

l’ouvrir pour le laisser entrer. Bull tourna lentement la poignée et entra dans la pièce juste au moment
où Shaye entrait dans la douche. Il se débarrassa de ses vêtements et la suivit rapidement dans la
grande cabine de douche. Elle se tenait sous le jet d’eau chaude, les yeux fermés, profitant de la
chaleur tout en éliminant toute trace de son petit accident.

Il suivit des yeux les petites rivières d’eau qui coulaient sur son corps. Il avait terriblement
envie de sentir la douceur soyeuse de sa peau. Ses lèvres étaient attirées par la plénitude de ses seins
et la tension de ses tétons. Sa langue aspirait à la goûter, à extraire son essence et à lui apporter un
plaisir exquis.

Mais d’abord, il savait qu’il devait faire amende honorable.
— Je suis désolé si je t’ai blessée bébé, dit-il doucement.
Elle ouvrit les yeux et croisa son regard, mais garda le silence.
— Je suis désolé de ne pas t’avoir aidée alors que tu étais manifestement dans une situation

difficile, poursuivit-il.
Elle attendait toujours.
— Je suis désolé d’avoir ri de ton malheur.
Shaye prit le shampoing et commença à faire mousser ses cheveux, mais toujours sans rien dire.
— Et je suis désolé d’avoir dit que tu ressemblais à une grenouille quand tu te débattais dans la

boue.
Bull baissa le menton sur son torse, montrant ainsi qu’il avait été correctement réprimandé. En

vérité, il essayait de cacher le sourire qu’il sentait venir alors qu’il se repassait la scène une fois de
plus. Au bout de quelques secondes, le souvenir de la vue de Shaye s’étalant sur la pelouse de
Mme Stanton, trempée jusqu’aux os par les arroseurs et couverte de boue de la tête aux pieds en
criant des obscénités à Bull, fut plus forte que tout. Ses glissades répétées dans la boue avaient fait
que chaque partie de son corps était complètement recouverte de terre et de paillis de fleurs.

Quand ses épaules se mirent à trembler de rire, Shaye prit la pomme de douche dans sa main et
coupa rapidement l’eau chaude pour envoyer un jet d’eau glacée sur Bull. Il cria et tendit la main vers
la pomme de douche, mais Shaye avait déjà anticipé son mouvement. Elle l’esquiva sur le côté et
maintint le jet d’eau froide pointé sur lui.

— Shaye…



Le ton de Bull se fit menaçant.
— Quand je vais t’attraper…
— Quoi ? Tu crois que j’ai peur de toi ? dit-elle en continuant à l’asperger.
Chargeant dans l’eau froide, Bull enroula ses bras épais autour d’elle et l’attira vers lui. Il sourit

quand elle cria parce que le jet d’eau était coincé entre eux et que l’eau froide coulait encore fort.
— Tu ne dois jamais avoir peur de moi, dit-il doucement en ajustant la température de l’eau

d’une main. Je suis désolé bébé. Je n’aurais pas dû rire. J’aurais dû t’aider.
Shaye secoua la tête et se mit à rire elle aussi. Plus elle riait, plus tout cela lui semblait hilarant.
— D’accord, j’ai peut-être réagi de façon excessive. Je suis sûre que c’était assez drôle à voir.
— Ça l’était ! Mais je t’ai laissée alors que j’aurais dû t’aider à la place. Cela n’arrivera plus

jamais, promit-il. Maintenant, nous devons finir de te nettoyer petite cochonne.
Après avoir reposé la pomme de douche, Bull lui massa les cheveux avec ses doigts pour

enlever la saleté et lui accorda une attention toute particulière. Il la poussa doucement sous le jet
d’eau et elle pencha la tête en arrière pour rincer le shampoing. Après avoir répété le processus avec
l’après-shampoing, il fit mousser son éponge avec du gel douche et prit tout son temps pour laver
chaque centimètre de son corps.

— Colton ? dit Shaye d’une voix haletante alors qu’il accordait une attention particulière à son
pied.

— Oui bébé.
— J’ai attendu assez longtemps.
Bull leva les yeux pour croiser son regard et vit immédiatement le désir dans ses yeux. Avec un

sourire en coin, il se déplaça délibérément lentement afin de faire augmenter son sentiment
d’anticipation.

— Oh si ma chérie est impatiente, je suppose que je ferais mieux de remédier à cela.
— Colton, ne m’oblige pas à… Aaahhh !
Avant qu’elle n’ait pu proférer une menace, Bull avait passé la jambe qu’il tenait par-dessus son

épaule et ses lèvres avaient trouvé son clitoris. Shaye tituba contre la paroi de la douche pendant que
ses mains cherchaient à s’accrocher à quelque chose. Ne trouvant rien d’autre que les murs au
carrelage lisse, elle referma ses doigts sur les épaules de Bull et ses ongles entamèrent sa peau. À
chaque coup de langue, à chaque effleurement de dents, à chaque mouvement de ses lèvres, Shaye
voyait des éclairs lumineux et des étoiles danser devant ses yeux. Sa langue chaude et humide léchait
voracement son intimité. Il enfonçait ses doigts en elle, la remplissant et continua à augmenter la
pression jusqu’à ce qu’elle crie son nom.

— Bon sang, j’adore entendre ça, déclara Bull en se relevant.
— Je ne me lasserai jamais de te crier dessus pour ça.
Elle sourit de manière aguicheuse.
— Testons cette théorie.



Il coupa l’eau, balança Shaye par-dessus son épaule et sprinta vers le lit. Après l’avoir déposée
au milieu, il se remit à se régaler de son corps. Il tira un téton tendu dans sa bouche et elle se cambra
en réponse. Tandis que sa langue décrivait de petits cercles sur son mamelon excité, il fit rouler
l’autre entre son doigt et son pouce en tirant légèrement dessus. Il prit chaque gémissement comme un
cadeau. Toutes les sensations qu’il éveillait dans le corps de Shaye augmentaient sa sensibilité.
Chaque frôlement la poussait à nouveau un peu plus près de la jouissance. Chaque fois que ses dents
effleuraient son mamelon, elle devenait encore plus réactive.

Sans prévenir, il la pénétra et dut immédiatement arrêter ses mouvements quand la tension qui
l’entourait se resserra un peu plus. Son grognement guttural de plaisir retentit dans la chambre à
coucher alors qu’il se glissait à nouveau vers elle.

— Je suis tellement heureux que tu sois à moi, lui dit-il. Toujours. Tu seras toujours à moi.
Shaye connaissait suffisamment bien Bull pour lire entre les lignes de sa bravade extérieure.

Dans des moments comme celui-ci, lorsqu’il exprimait ses sentiments, il montrait sa vulnérabilité.
— Je serai toujours à toi, murmura-t-elle en réponse. Et tu seras toujours à moi.
— Toujours, confirma-t-il.
 

 



Chapitre	5
 

 

 

 

— Ils n’ont pas arrêté d’aller et venir chez elle la semaine dernière. Je suis sûr que ce sont eux,
souligna Lee au téléphone.

Son accent du Moyen-Orient refaisait inconsciemment surface dans son ton et l’inflexion de sa
voix lorsqu’il était particulièrement bouleversé.

— Envoie-moi seulement le paquet comme je te l’ai dit et ne me contredis plus.
Lee raccrocha le téléphone et s’adossa à sa chaise. Alors qu’il se frottait le menton d’un air

absent, son esprit revint au moment où il avait posé les yeux sur les quatre hommes. Il ne pouvait
vraiment pas les confondre avec quelqu’un d’autre. Outre leurs silhouettes, la férocité qu’ils
projetaient, ainsi que leur manière de se comporter et l’assurance de leurs années passées dans
l’armée étaient difficiles à cacher. La façon dont ils l’avaient rapidement évalué et le niveau de
menace qu’il représentait avaient impressionné Lee. Mais la haine qu’il nourrissait était bien plus
profonde que tout le respect qu’il pouvait avoir pour eux.

Il se releva et fit les cent pas, marchant rapidement d’un bout à l’autre de la petite pièce. Après
quelques minutes, il se rendit compte qu’il était revenu à son ancienne formation. Il avait rapidement
pivoté sur ses talons alors qu’il se préparait à se retourner.

— Les vieilles habitudes ont la vie dure, se dit-il.
— Ils ont rendu visite à la vieille dame tous les jours cette semaine.
Il changea brusquement l’orientation de ses pensées, revenant à son sujet de départ.
— Il est évident qu’elle est très spéciale pour Brianna. Je l’ai entendue dire à Liz qu’ils

reviendraient la voir bientôt.
Son esprit fonctionnait à plein régime alors qu’il envisageait toutes les possibilités de

vengeance. Il savait que cette façon de penser était dangereuse, car elle réduisait sa capacité à se
concentrer sur la tâche qui l’attendait. Mais il ne pouvait pas laisser passer l’occasion lorsqu’elle se
présentait si bien et sans le moindre effort. Ce serait un péché de ne pas profiter de l’opportunité qui
était si manifestement un signe divin. Avant qu’il ne s’en rende compte, il avait fermé sa main en un
poing et frappait à la porte de Mme Stanton.

— Oh ! Bonjour Lee. Je suis surprise de vous voir aujourd’hui, l’accueillit Liz.
— Bonjour Mme Stanton.
Il lui sourit, espérant que son expression ne trahissait pas ses pensées.
— Comment allez-vous ?
— Je vais bien. Voulez-vous entrer ?
Liz s’écarta de la porte pour lui laisser la place d’entrer.



— Et je vous l’ai déjà dit cent fois : appelez-moi Liz, dit-elle en riant.
— D’accord Liz, concéda-t-il. C’est un manque de respect dans ma famille d’appeler une dame

par son prénom, donc c’est simplement une habitude pour moi.
— Je peux comprendre.
Liz fit un signe de tête.
— Mais c’est aussi un signe d’irrespect si une dame vous demande de l’appeler par son prénom

et que vous ne le faites pas.
— Touché, s’exclama Lee en riant.
Il est vraiment regrettable que la vieille dame doive mourir, pensa Lee. En fait, je commençais

tout juste à l’apprécier.
— Voulez-vous un café ou un thé ? demanda Liz.
— Un thé bien chaud serait parfait. Merci.
Liz sourit et acquiesça.
— Je vais finir par vous avoir.
— Continuez à essayer, flirta-t-il d’un ton taquin.
— Mon grand ?
— Quoi ? demanda Lee, la confusion entachant sa tentative pour se montrer charmant.
— Voulez-vous du miel dans votre thé ? clarifia Liz.
— Oui, s’il vous plaît, répondit Lee.
Après avoir préparé leurs boissons, Liz prit place à la table avec Lee et ils discutèrent

tranquillement pendant un moment avant qu’il mentionne ses récents visiteurs.
— Le fait d’avoir eu des visiteurs cette semaine semble vous avoir fait du bien, commenta Lee.
— C’était tellement agréable de les avoir ici. Brianna m’a tellement manqué et je m’inquiétais

pour elle tous les jours, dit-elle solennellement. J’avais signalé sa disparition et je n’avais jamais
compris pourquoi la police n’avait aucune piste la concernant. Maintenant, je comprends mieux.

— Pourquoi ? demanda Lee.
— Elle était dans le programme de protection des témoins. Tout ce qu’on leur a dit sur elle était

suffisant pour les empêcher de la rechercher. Mais cela m’avait brisé le cœur. Je pensais juste qu’ils
ne se souciaient pas d’elle. Mais elle m’a tout expliqué et je ne peux vraiment pas lui reprocher
d’être partie pour retrouver Noah. Mais ne croyez pas qu’elle s’en est tirée si facilement ! Je lui ai
remonté les bretelles pour ne pas m’avoir appelée dès qu’elle aurait pu le faire.

— Je suis sûr que vous l’avez remise à sa place.
Lee sourit.
— Est-ce qu’ils reviennent aujourd’hui ?
— Non, ils sont tous rentrés chez eux maintenant. Ils ont promis qu’ils reviendraient dans



quelques semaines. Noah cherche à développer son entreprise et il a trouvé un endroit ici qui irait
très bien. Ce serait bien non, Lee ? s’exclama soudain Liz. Vous savez, mes enfants ne viennent
jamais me voir. Au moins, de cette façon, Brianna et sa famille viendraient me rendre visite
régulièrement.

— Pourquoi vos enfants ne viendraient-ils pas vous voir ?
Lee prit une gorgée de son thé et continua à la faire parler.
— Ils sont trop occupés par leur propre vie et n’ont pas de temps pour une vieille dame. Mon

fils est médecin et ses patients ont besoin de lui. Ma fille a beaucoup d’activités pour la tenir
occupée.

Liz haussa les épaules.
— Où vivent-ils ?
— Mon fils est au Texas et ma fille est en Californie.
— C’est dommage qu’ils ne vivent pas plus près de vous, mentit Lee. Avez-vous envisagé de

vous rapprocher de l’un d’entre eux ?
— Oh, ça m’a traversé l’esprit, expliqua Liz en gardant les yeux rivés sur la table. Mais je n’ai

pas pu en choisir un plutôt que l’autre. Et puis il est temps pour eux de vivre leur vie sans s’inquiéter
pour moi. Leurs enfants sont maintenant au début de l’adolescence et sont plus indépendants. Mon fils
et ma fille apprécient le fait d’être des couples mariés qui ont à nouveau du temps pour eux. Je serais
la troisième roue du carrosse pour l’un comme pour l’autre.

Lee exagéra ses gestes en vérifiant l’heure sur sa montre avant de se lever rapidement de sa
chaise.

— Je suis désolé de me précipiter comme ça, Liz, mais je suis en retard pour un rendez-vous. Si
cela ne vous dérange pas, j’aimerais repasser bientôt. Il semble que nous soyons tous les deux seuls
ici.

— Ce serait génial Lee.
Liz sourit.
— Je dois admettre que j’ai toujours cru que vous ne m’appréciiez pas beaucoup.
— Qu’est-ce que je ne pourrais pas apprécier ?
Il se fit charmant, comme si cela lui était naturel.
— J’ai eu mes propres problèmes ces derniers temps et j’ai été préoccupé. Mais j’ai l’esprit

libre maintenant.
— Je suis heureuse de l’entendre. Nous n’avons pas besoin de cerveaux embrouillés par ici,

déclara Liz en riant de bon cœur.
Alors que Lee partait, il afficha un sourire content de lui. Son plan allait fonctionner encore

mieux qu’il ne l’avait imaginé au départ. Avec les seuls membres de sa famille vivant à plusieurs
États de là, il serait encore plus facile de l’éliminer. Elle le connaissait trop bien maintenant et
pouvait trop facilement l’identifier. Cela n’aurait pas d’importance après sa vengeance, mais il



devait éliminer tout obstacle éventuel à l’avance.
— Faites vos adieux, Mme Elizabeth Stanton. Votre temps ici touche à sa fin, se dit Lee avec

suffisance en montant dans sa voiture.
Il serait important de sauver les apparences maintenant. Il devait faire semblant de partir au

travail à la même heure tous les jours, de rentrer à la maison après le travail à des heures décalées et
commencer à planter son histoire de voyage d’affaires auprès de son voisinage curieux. Une fois son
alibi solidement établi, les voisins seraient moins enclins à l’impliquer par la suite.

Il pouvait déjà s’imaginer les réponses des voisins abasourdis lorsque la police trouverait enfin
le corps de Liz dans sa maison.

Lee sera tellement bouleversé en rentrant. Il aimait tellement Mme Stanton.
Non monsieur l’agent, je n’ai pas son numéro de téléphone portable. Il a dit qu’il serait de

retour dans quelques jours.
— Le temps que ces idiots réalisent que je ne reviendrai pas, ils ne pourront jamais me

retrouver, lâcha Lee à voix haute.
 

 

— Où étiez-vous passé ces deux dernières semaines jeune homme ? le réprimanda Liz d’un ton
taquin.

— J’ai eu un travail fou ces derniers temps.
Il secoua la tête.
— J’ai enfin pris un peu de temps pour faire une pause.
— Que faites-vous ? demanda-t-elle.
— Rien dont je ne veuille parler pendant mon jour de congé.
Il lui fit un clin d’œil.
Elle lui tapota la joue dans un geste maternel.
— Un jour, vous me raconterez tout sur vous. Vous pensez réussir à cacher cette douleur que

vous portez en vous, mais je la vois.
Il fut momentanément surpris. Il n’avait jamais permis à personne de devenir suffisamment

proche de lui pour le voir, mais ses paroles le firent douter de ce qu’il croyait savoir. Était-elle
vraiment si intuitive, ou avait-il perdu la main et révélé plus qu’il le pensait ?

— Ma seule douleur c’est de ne pas être né avec une cuillère en argent dans la bouche, riche et
indépendant, pour ne pas avoir besoin de travailler.

Il essaya de faire comme si de rien n’était, d’éviter son franc-parler, mais le regard qu’elle lui
lança était sans équivoque. Elle ne marchait pas.

Peu importe, pensa-t-il. Ce sera bientôt fini.
— Je suis désolée de vous déranger pendant votre jour de congé, mais j’ai besoin d’aide pour



décharger les sacs de paillis pour mes plates-bandes. Vous voulez bien m’aider ?
— Aucun problème, mentit-il. Je vous suis.
Son seul but était de mener son plan à bien et il avait prévu le moment idéal. À cette époque, en

septembre, les écoles de la région reprenaient. La plupart des parents du quartier étaient loin de chez
eux, emmenant leurs jeunes enfants à l’école, et préoccupés par toutes les activités du premier jour.
Dans leur état de distraction, ils ne prêteraient jamais attention à un homme seul et à une dame âgée.

Liz sortit par la porte d’entrée et se dirigea vers sa voiture. En ouvrant le coffre, elle désigna les
sacs empilés à l’arrière, les uns sur les autres.

— Nous pouvons les poser ici sur la pelouse, lui indiqua-t-elle. Ce sera plus facile pour moi
pour les vider ensuite.

Une montagne de sacs de paillis non ouverts attendant dans son jardin attirerait certainement
l’attention. Tout le voisinage savait que Liz aimait travailler dans ses parterres. Elle s’en vantait
auprès de tous ceux qui voulaient bien l’écouter. Chaque jour, on pouvait la voir arracher les
mauvaises herbes, travaillant méticuleusement pour avoir des plates-bandes parfaites. Lee savait
qu’il ne pouvait pas laisser son travail inachevé sans attirer l’attention sur eux deux.

— Tant que nous y sommes, nous pouvons étaler le paillis, suggéra-t-il. Travailler dehors me
fera du bien après avoir été coincé à l’intérieur derrière un bureau tout le temps.

— Vous êtes sûr que cela ne vous dérange pas ?
Elle haussa les sourcils d’un air incrédule.
— Cela ne me dérange pas du tout.
Pendant les deux heures suivantes, Lee ouvrit un sac en plastique, versa le paillis dans les

plates-bandes en suivant les spécifications exactes de Liz, et prit le suivant pour répéter le processus.
Lorsqu’il eut finalement atteint le dernier sac, la tension qu’il avait accumulée faisait qu’il était à
deux doigts de craquer. Faisant exprès de garder une apparence détendue, il s’acquitta de sa tâche et
attendit que Liz lui fasse l’offre qu’il savait venir.

— Tout est très beau Lee, dit-elle. Merci beaucoup de m’avoir aidée.
— Tout le plaisir est pour moi.
— Vous aviez sûrement mieux à faire que de passer votre jour de congé avec une vieille dame.

N’avez-vous pas une gentille jeune femme dans votre vie ?
— Non, personne de ce genre, dit-il en secouant la tête.
— Une fille sauvage et libre d’esprit alors ?
La lueur pétillante dans son regard fit presque éclater de rire Lee. Liz avait une manière de le

taquiner qui lui faisait parfois souhaiter avoir encore sa mère. La façon dont elle essayait de le
materner faisait qu’une partie de lui désirait ardemment qu’on s’occupe de lui, qu’on le nourrisse et
qu’il ait quelqu’un sur qui il puisse compter. Ces sentiments avaient souvent été la source de disputes
et de grandes déceptions pour son père.

Son père était très traditionnel et s’attendait à ce que Lee soit l’homme de la famille dès son plus



jeune âge. Il avait dirigé sa maison d’une poigne de fer et avec une grosse baguette destinée au dos
des enfants qui ne répondaient pas à ses attentes. Lorsque Lee repensait à son père, il ne se rappelait
pas avoir jamais eu son approbation. C’était ce sentiment qui avait suscité son besoin de vengeance.
Il avait été privé de la possibilité d’obtenir la bénédiction de son père, ne le laissant être que la
moitié d’un homme.

C’était ce qui permettait à Lee de ne pas perdre de vue son but quand il était tenté de céder et de
mener une vie normale.

— Pas de fille sauvage et libre d’esprit non plus, dit-il en riant et en secouant la tête. Et vous ?
Avez-vous un homme caché dans votre vie ?

— Aucun homme ne pourrait se mesurer à mon mari, déclara Liz avec tristesse. J’ai des amis.
J’ai des passe-temps pour m’occuper. Mais mon cœur appartiendra toujours à mon mari. Je le
retrouverai à nouveau un jour.

Lee choisit de prendre ses paroles comme une confirmation lui indiquant qu’il faisait ce qu’il
fallait.

— Ma gorge me gratte.
Il se frotta le cou.
— Je ferais mieux d’aller chercher quelque chose à boire. Je peux vous rapporter quelque

chose ?
— Jeune homme, vous savez qu’aucune boisson fraîche ne vous aidera à vous débarrasser d’une

gorge irritée. Il vous faut un thé bien chaud pour l’apaiser. C’est probablement dû à tout le pollen
après avoir travaillé dans les parterres de fleurs. Venez à l’intérieur et je vais nous préparer un thé,
proposa Liz.

— Vous êtes sûr que je ne m’impose pas ? demanda-t-il en feignant l’inquiétude.
— Bien sûr que non, insista-t-elle. J’apprécie votre compagnie. Entrez et nous allons voir où

vous pourriez trouver une fille libre d’esprit ces jours-ci.
— Oh ! J’ai quelque chose à vous faire essayer. Je vais chercher cela d’abord.
Lee partit en trottinant jusqu’à sa maison et se précipita dans la cuisine. Il y prit le pot sur le

comptoir et se dépêcha de revenir chez Liz avant qu’elle ne mette son horrible miel dans son thé.
— Liz, vous êtes là ?
Il entrouvrit la porte.
— Dans la cuisine. Entrez, répondit-elle.
En entrant, il se rendit compte que Liz leur préparait un repas à partager.
— Qu’est-ce que vous préparez ?
— J’ai pensé que nous pourrions déguster des croissants avec notre thé. J’ai vu cette recette

dans une émission de télévision et elle avait l’air délicieuse, répondit-elle d’un air enjoué. Vous
serez mon cobaye et vous les goûterez pour moi.

— Seulement si vous goûtez quelque chose pour moi aussi. Cela ira parfaitement avec vos



croissants.
Il essaya de l’enjôler.
— Je n’ai pas peur de goûter quelque chose de nouveau.
Elle posa sa main sur sa hanche en se penchant d’un côté.
— Marché conclu jeune homme.
Lee sourit d’un air suffisant, satisfait de la façon dont tout se mettait en place. Alors que Liz

travaillait à la création de croissants maison parfaits, il planifia son coup suivant. Attendre des
semaines que ses amis reviennent pour qu’il puisse les tuer tous en même temps n’était pas une option
envisageable. Sa fierté, son honneur et le respect qu’il voulait gagner aux yeux de son père le
forçaient à agir et rapidement. Il souffrit pendant chaque seconde de cette conversation fastidieuse
jusqu’à ce que le minuteur du four sonne.

La mort pour qui sonne le glas, pensa-t-il.
Lorsque Liz servit les pâtisseries chaudes, Lee en profita pour ouvrir le pot.
— Il est maintenant temps pour vous de goûter à un vrai délice. Mettez-en dans votre thé et

étalez-en sur votre croissant. Vous allez adorer, lui promit-il.
Il versa une petite goutte de miel dans son thé et déposa une autre dans son assiette, à côté de sa

pâtisserie. Il sirota patiemment son thé en regardant Liz verser une bonne cuillère de miel dans son
thé, puis arroser généreusement sa pâtisserie. Lee ne quittait pas le miel des yeux, sachant que sa
gourmandise ne lui permettait pas de s’arrêter là où la plupart des gens le feraient. C’était exactement
ce sur quoi il comptait.

Toutes les deux bouchées, elle s’arrêtait pour prendre une gorgée de son thé. Lee fit patiemment
semblant de siroter son thé, levant la tasse à ses lèvres, mais sans plus le boire. Les pâtisseries
étaient délicieuses, il devait bien l’admettre, et Liz avait vite englouti la sienne. Lorsqu’elle en prit
une deuxième, Lee s’adossa à sa chaise et regarda le début de l’intense réaction.

Le premier signe fut le tremblement de sa main alors qu’elle tendait le bras vers la table.
Lorsque sa main tomba pour prendre le croissant, elle manqua complètement l’assiette. Lee leva les
yeux vers elle et sourit en voyant son expression de plus en plus ahurie. Elle essaya de le prendre à
nouveau et réussit enfin à le faire.

En ramenant son bras vers son corps, elle commença à se balancer d’avant en arrière. Ses yeux
se firent plus vitreux et elle eut de plus en plus de mal à tenir assise sur sa chaise. Elle tourna le
regard vers Lee, la peur se mêlant maintenant à la confusion. Elle savait que quelque chose de
terriblement mauvais s’était passé et ne savait pas comment traduire sa situation, elle était paralysée.

— Lee ? plaida-t-elle.
Il resta silencieux, immobile et sans émotion alors qu’il regardait son corps succomber aux

toxines. Elle essaya de se lever pour se diriger vers le téléphone, mais Lee savait qu’il ne servait à
rien qu’elle essaie. Son corps frêle s’effondra au sol alors que son rythme cardiaque ralentissait. Il se
plaça au-dessus d’elle et regarda la vie la quitter.

— Au revoir, Liz, murmura-t-il en la dépassant, puis en verrouillant la porte derrière lui avant



de partir au volant de sa voiture.
 

 



Chapitre	6
 

 

 

 

Noah était entièrement absorbé par la planification d’une mission de sécurité complexe lorsque son
téléphone portable sonna sur son bureau. Il leva machinalement le téléphone à son oreille et répondit.

— Steele.
— Êtes-vous M. Noah Steele ? demanda l’homme.
— Je vous écoute. Qui est à l’appareil ?
— Je suis l’agent spécial Landry du FBI, au bureau de Denver. J’ai besoin de vous poser

quelques questions concernant une affaire qui a atterri sur mon bureau.
La curiosité de Noah fut suffisamment piquée pour mettre de côté sa mission de sécurité et se

concentrer sur la conversation téléphonique.
— Je serai heureux de vous aider si je le peux.
— Vous êtes-vous rendu dans la région de Boulder à la fin du mois d’août ?
— Oui, c’est exact. Pourquoi demandez-vous cela ? répondit Noah alors que ses sens se

mettaient immédiatement en alerte.
— Avez-vous rendu visite à une Mme Elizabeth Stanton pendant que vous étiez là-bas ?
Le fait que l’agent spécial Landry ait complètement ignoré la question de Noah ne lui échappa

pas.
— Landry, c’est cela ? demanda Noah d’un ton tranchant.
— Oui, répondit-il, visiblement mécontent que son titre durement acquis ait été omis.
— Puisque vous m’appelez, je suis sûr que vous avez déjà été briefé sur mon parcours. Il n’est

pas nécessaire de faire un concours à qui a la plus grosse, car je vous garantis que mon habilitation
de sécurité est plus élevée que la vôtre. Alors on arrête les conneries où vous essayez d’établir votre
autorité afin que nous puissions arriver à la partie où vous me parlez de l’affaire sur laquelle vous
travaillez.

Il aurait été impossible de mal comprendre le ton direct et exigeant de Noah.
Noah attendit patiemment pendant les quelques secondes de silence qui s’écoulèrent. Il savait

que l’agent spécial Landry prenait sur lui pour garder son sang-froid, souhaitant pouvoir raccrocher.
Mais Landry savait qu’il avait appelé Noah pour une raison.

— Mme Stanton a été retrouvée sur le sol de sa maison. Si son fils n’était pas arrivé à cet exact
moment, elle serait morte. Heureusement pour elle, il est médecin et l’a maintenue en vie jusqu’à ce
que les ambulanciers arrivent pour la transporter à l’hôpital.

— Est-ce qu’elle va bien ?



Noah sauta de derrière son bureau en posant la question. Sa première pensée fut de s’assurer que
Brianna était en sécurité.

— Elle l’est maintenant. Son rythme cardiaque est tombé dangereusement bas et a entraîné une
crise cardiaque. Elle a passé quelques jours en unité intensive, expliqua Landry.

Noah prit ses clés et se dirigea rapidement vers la porte. Le FBI n’avait aucune raison de
l’appeler pour lui parler des problèmes de santé de Mme Stanton.

— J’attends la chute.
— L’ambulancier a noté dans son rapport qu’elle avait ce qu’on appelle un complexe QRS

large. Ils ont d’abord cru qu’elle avait fait une mauvaise réaction à une toxine dans son système, peut-
être une overdose de médicaments. Mais quand elle a repris conscience, elle a affirmé
catégoriquement qu’elle ne prenait aucun médicament.

— Vous pensez plutôt qu’il s’agissait d’un accident environnemental ou d’un empoisonnement
intentionnel ?

Noah prit place dans son pick-up, avec la ferme intention de rejoindre Brianna, mais il savait
déjà quelle serait la réponse de l’agent en transférant l’appel sur Bluetooth.

— Son fils a insisté pour que le personnel médical découvre ce qui était arrivé à sa mère. Alors
deux techniciens sont retournés à son domicile avec lui pour jeter un coup d’œil. Il y avait des
preuves que quelqu’un d’autre s’était trouvé là avec elle et qu’ils avaient mangé juste avant sa crise
cardiaque.

— Les techniciens ont apporté les assiettes, la nourriture et les boissons pour les tester. Les
résultats sont revenus positifs pour quelque chose appelé grayanotoxine. Elle vient du deli bal, dit
Landry avant de marquer une pause.

Le cœur de Noah marqua lui aussi une pause avant de s’emballer à une vitesse folle.
— Le miel fou, murmura Noah avec incrédulité.
— Donc vous connaissez ? répondit Landry en riant. Pourquoi ne suis-je pas surpris ?
— J’ai passé assez de temps au Moyen-Orient Landry. On trouve du miel fou dans une certaine

région de Turquie, déclara Noah en enfonçant plus fort l’accélérateur.
— C’est vrai et c’est un poison mortel à fortes doses. Les gens de cette région savent qu’il faut

le prendre en très petites quantités. Mme Stanton en avait une grande quantité dans sa tasse à thé et il
en restait encore plus dans son assiette. La deuxième assiette contenait une petite quantité qui
semblait intacte. La deuxième tasse contenait une quantité minime, mais la personne qui
l’accompagnait n’en a pas bu assez pour que cela puisse avoir un effet, expliqua Landry.

— C’était évidemment quelqu’un qui savait exactement ce qu’une overdose de miel fou ferait.
Un empoisonnement intentionnel, puisqu’il faisait attention à la quantité qu’il consommait, mais qu’il
l’a probablement regardée en consommer beaucoup trop.

Noah s’imagina l’événement mentalement, avec de nombreux scénarios différents, mais il voyait
Lee dans chacun d’entre eux.

— On dirait que vous avez un suspect en tête, demanda Landry.



— J’ai perçu des vibrations étranges de la part de son voisin, répondit Noah. Il s’appelle Lee,
mais je n’ai pas son nom de famille.

— En fait, il s’appelle Ali Babek Turan. Mme Stanton l’a identifié grâce à une photo que nous
lui avons montrée. Il est sur une liste de surveillance du FBI depuis un certain temps, mais nous
l’avons perdu apparemment, expliqua Landry.

— Vous pensez que je vais être sur sa liste vu que je connais Mme Stanton ?
— Je pense que vous êtes sur sa liste, mais pas pour cette raison. Après avoir recherché votre

nom et celui de Turan dans une base de données fédérale, j’ai soudain été complètement exclu de
cette dernière. Des espions sont apparus dans le bureau de mon directeur et m’ont pris tout le dossier.
Il se passe manifestement quelque chose, et avec votre impressionnant historique de service, j’ai
pensé que je devais vous prévenir autant que possible.

— Merci agent spécial Landry. J’apprécie vraiment. Je suis sûr que la CIA m’attendra quand je
rentrerai chez moi, répondit Noah.

— Bonne chance Steele.
Lorsque Noah se gara dans son allée, il repéra immédiatement dans sa rue les voitures très

banales qui n’y avaient jamais circulé auparavant. Comme les analystes de la CIA devaient se fondre
dans le décor où qu’ils aillent, leurs vêtements et leurs véhicules devaient également se fondre dans
le décor. La plupart des gens ne remarqueraient pas la voiture compacte garée à côté de la maison,
deux portes plus loin, ni le van familial sur le trottoir. Mais la plupart des gens n’étaient pas non plus
formés à les repérer pour gagner leur vie.

Le portail commença à s’ouvrir et il secoua la tête lorsque le fourgon se dirigea vers lui. Il
appuya sur le bouton d’appel rapide pour Shadow sur le Bluetooth de sa voiture.

— Tu perds la main, mec. Je suis déjà là, dit Shadow en riant.
— Sors ton cul de cette petite voiture dans l’allée de mon voisin et viens ici avant que le portail

ne se ferme, rétorqua Noah. Tu es trop grand pour rentrer dans cette petite voiture de toute façon. Tu
vas la casser.

— J’arrive patron, dit Shadow en riant.
Noah s’arrêta à la porte d’entrée et regarda Shadow sortir de la voiture compacte avec une

expression déconcertée. Rebel et Bull se garèrent dans l’allée juste après Shadow et juste avant la
voiture familiale qui passa de justesse le portail.

Shaye sortit de la maison et vint se placer à côté de Bull, son inquiétude visible sur son visage.
Elle entrelaça ses doigts avec les siens alors qu’ils rejoignaient Noah. Bull serra doucement sa main
en se penchant vers elle.

— Ne t’inquiète pas bébé. Tout ira bien.
Deux hommes sortirent du van et commencèrent à avancer vers le groupe qui les attendait. La

porte d’entrée s’ouvrit et Brianna sortit. Elle regarda d’abord sa famille, puis les hommes qui
s’approchaient et qui essayaient un peu trop fort de se montrer désinvoltes. Noah glissa son bras
derrière elle et la poussa doucement jusqu’à ce qu’elle soit complètement protégée par son corps.



— Reste là Bri, dit-il par-dessus son épaule.
— Que se passe-t-il Noah ? chuchota-t-elle dans son dos.
Elle saisit sa chemise tout en se collant à lui pour que leurs corps se touchent autant que

possible.
— La CIA bébé. Je te raconterai la suite dans une minute.
— Noah Steele ? demanda un des hommes.
— C’est exact, répondit Noah.
— Je m’appelle Joe Brown. Voici Bill Smith. Nous aimerions vous parler.
— Des noms très imaginatifs. Que puis-je faire exactement pour la CIA ? Vous êtes ici pour un

entraînement à la surveillance secrète ? dit Noah en souriant.
Joe sourit avec bonhomie alors que son regard passa d’un homme à l’autre.
— Nous avons été briefés sur vous tous : Reaper, Bull, Rebel et Shadow. On a pensé que si on

essayait de trop bien se cacher, personne ne trouverait jamais nos corps.
— Vous avez eu raison, répondit Shadow avec son habituelle lueur joueuse dans le regard.
— Cela vous dérange si nous vous parlons à l’intérieur ? demanda Bill. C’est une chance que

vous soyez tous là. Cela nous fait gagner beaucoup de temps.
Noah fit un signe de tête et se dirigea vers la porte.
— Entrez.
En se retournant, il prit la main de Brianna dans la sienne et la porta à sa bouche pour un baiser.
— Tu restes avec moi, dit-il doucement.
— Qu’ils essaient seulement de me dire de partir, répondit Brianna en ouvrant la porte.
Tout le monde suivit Brianna dans le grand salon.
— Asseyez-vous, offrit Brianna.
Noah s’assit le premier et prit Brianna sur ses genoux. Elle ne se fit pas prier et passa son bras

autour de son cou en jetant un regard obstiné à Bill et Joe. Bull fit asseoir Shaye à côté de lui, leurs
cuisses se touchant. Le message était clair : cette famille avait l’intention de rester soudée, quoi
qu’on puisse leur balancer.

Joe se tenait assis au bord du fauteuil, son énergie et sa tension étaient palpables. Il savait
clairement que le groupe ne serait pas réceptif à la nouvelle qu’il devait leur annoncer. Il s’éclaircit
la gorge et répéta l’histoire que l’agent spécial Landry avait déjà racontée à Noah. Les hommes
restèrent stoïques en écoutant et en prenant connaissance de tous les détails. La seule exception fut
lorsque Joe expliqua ce qui était arrivé à Liz. Les doigts de Noah se crispèrent sur la hanche de
Brianna lorsqu’elle tenta de sauter de ses genoux et il esquissa un léger sourire tout en secouant la
tête.

Quand Joe eut fini, il regarda Noah.
— Pourquoi ai-je l’impression que vous saviez déjà tout cela ?



Noah haussa les épaules.
— La vie est pleine de mystères. Comme, par exemple, pourquoi la CIA a repris une affaire

d’empoisonnement de civils ?
Bill sourit d’un air entendu.
— C’est un peu plus compliqué que cela. Comme l’a dit Joe, Turan était sur la liste de

surveillance du FBI, mais il a disparu pendant un moment. Nous pensons qu’il travaille avec
quelqu’un d’autre aux États-Unis. Il a probablement volé l’identité de quelqu’un et commencé une
nouvelle vie. Nous avons vérifié tous les aspects de la vie de Mme Stanton et sa couverture comme
Lee Clover pendant qu’il vivait à côté d’elle. Il n’a jamais été en retard au travail, n’a jamais manqué
un jour et n’a même jamais eu d’amende de stationnement.

Joe intervint.
— Le seul déclencheur que nous avons identifié est votre visite à Boulder il y a quelques

semaines. Il a brusquement quitté son travail sans même donner un jour de préavis. Il a fermé ses
comptes bancaires et d’épargne. Puis il a empoisonné Mme Stanton et l’a laissée pour morte.

Joe et Bill marquèrent une pause, se tournèrent vers Brianna, puis regardèrent Noah la couvrir,
elle et leur bébé, de son bras libre. Joe reconnut son geste protecteur et pesa soigneusement ses mots.

— Pour l’instant, le seul lien que nous avons trouvé est la visite de Brianna au Moyen-Orient.
Après ce qui s’est passé avec le Marshal Stevens, nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu’un
autre membre du même réseau criminel international soit après elle.

— Vous pensez qu’il en a après moi ? demanda Brianna.
Elle avait instinctivement posé sa main sur son ventre, se joignant à celle de Noah pour protéger

leur bébé à venir.
— J’étais à Boulder tous les jours pendant une semaine. Pourquoi n’a-t-il pas tenté quelque

chose à ce moment-là ?
— Il n’y a pas encore lieu de s’alarmer. Nous voulons juste que vous soyez très vigilants sur

votre environnement. Nous sommes toujours à la recherche d’autres pistes et connexions, essaya de la
rassurer Bill.

— Mais vous ne savez pas où il est ni pourquoi il est ici ni pourquoi il a essayé de tuer Liz. Cela
me semble être un bon motif pour s’alarmer, répondit Brianna. Vous êtes chez moi pour une raison,
n’est-ce pas ? Vous savez évidemment que nous avons toutes les raisons d’être inquiets. Ne soyez pas
condescendant et ne me mentez pas.

Noah sourit fièrement à Brianna.
— Voilà ma tigresse.
Il lui décocha un clin d’œil. Son expression changea quand il croisa les regards de Joe et de

Bill. Noah et Reaper pouvaient être deux hommes différents à certains moments. L’homme qu’ils
avaient devant eux à cet instant était définitivement Reaper.

— Ne manquez plus jamais de respect à ma femme de cette manière.



— Et si l’un de vous se décidait à cracher le morceau ? les défia Bull, d’un ton clairement
agacé.

— Il a plusieurs identités et nos renseignements sur Ali Babek Turan ne sont pas complets, mais
nous savons que c’est un tueur impitoyable. Il n’a jamais laissé personne en vie auparavant. Il y a
donc de fortes chances qu’il ait cru que Mme Stanton était morte quand il est sorti. Si son fils n’avait
pas été médecin, elle aurait probablement été classée comme un autre cas de crise cardiaque et nous
n’aurions jamais su pour la toxine.

— Nos techniciens du laboratoire ont confirmé que le miel provenait d’un élevage d’abeilles en
Turquie, d’après le type de pollen de rhododendron qu’il contient. Il était également frais, donc il a
récemment acquis ce lot. Nos informaticiens fouillent actuellement les bases de données des douanes
pour trouver des informations sur le suivi des colis, mais je ne m’attends pas à trouver quoi que ce
soit. Il a été assez intelligent pour nous éviter jusqu’à présent, donc je ne le vois pas faire ce genre
d’erreur.

— Babek Turan, cela n’a pas de sens, intervint Rebel.
— Qu’est-ce que tu veux dire ? demanda Noah.
— Babek est un nom de famille persan. Turan est un nom de famille turc. C’est un autre

pseudonyme et il dit qu’il s’identifie aux deux cultures, expliqua Rebel.
— Est-ce que tu sais pourquoi il te semblait familier ? demanda Noah.
Rebel secoua la tête, mais Bill saisit immédiatement le commentaire.
— Vous pensez que c’est quelqu’un que vous avez déjà rencontré par le passé ?
— Non. Mais quelque chose en lui me rappelle quelqu’un que j’ai déjà rencontré. Je me suis

creusé la tête, j’ai passé en revue les détails de nos opérations, mais rien n’a encore fait tilt.
Rebel se leva et commença à faire les cent pas dans la pièce. Tel un tigre en cage, agité et irrité,

il montrait une exaspération apparente et inhabituelle.
Le téléphone de Joe vibra et il lut rapidement le message.
— Un autre décès vient d’être lié à Ali Babek Turan, déclara Joe. C’était une mort soudaine et

inexpliquée, et les circonstances correspondaient trop bien à celles pour Mme Stanton. Nous avons
demandé une vérification et je viens d’avoir le résultat.

— Qui était-ce ? demanda Shadow.
— Tom Nash, un ancien entrepreneur civil pour le ministère de la Défense.
Rebel tourna vivement la tête quand il entendit le nom. Il croisa le regard de Noah et ils surent

immédiatement ce que l’autre pensait.
— Quoi ? Vous savez quelque chose. Qu’est-ce que c’est ? demanda Joe.
— Tom Nash était l’un des otages que nous avons sauvés d’un camp en Iran, juste de l’autre côté

de la frontière turque, il y a dix ans, répondit Noah.
— Aviez-vous été détectés ?
— Oui, cela s’est terminé par une fusillade au moment où nous avons extrait les otages, répondit



Noah.
— Je ne dis pas qu’il ne peut pas avoir fait partie de ce groupe d’une manière ou d’une autre,

mais Ali est jeune en ce moment. Il n’aurait été qu’un petit garçon il y a dix ans. Je n’ai vu aucun
enfant ce soir-là, déclara Rebel.

— Moi, non plus, confirma Shadow. Il y avait beaucoup d’hommes adultes, mais je me
souviendrais si des enfants avaient fait partie de ce groupe. Cela a été juste pour faire sortir certains
otages de là sans qu’ils soient abattus. S’il y a bien une chose à laquelle je n’ai jamais voulu faire
face, c’est de décider si oui ou non, je dois tirer sur un enfant.

— Je ne pense pas qu’il soit après Brianna, déclara Rebel en lui adressant un sourire rassurant.
Mais je crois qu’il est là pour nous.

— Tu as raison. Il pourrait très bien être là pour nous tous, répondit Bull. Mais tuer nos proches
dans le processus pourrait être un bonus supplémentaire pour lui.

— Messieurs, c’est une question de sécurité nationale. Nous devons vous informer sur d’autres
points, mais nous devons être dans des locaux sécurisés.

Joe sortit quatre enveloppes de la poche intérieure de son manteau.
— Par ordre spécial du Président des États-Unis et du Commandant Adkins du Commandement

des opérations spéciales des États-Unis, vous êtes tous par la présente informés de vos ordres. Vous
avez été pleinement réintégrés en tant qu’opérateurs de la Delta Force pour aider à la capture d’Ali
Babek Turan, par tous les moyens nécessaires.

Quelle qu’ait été la réaction à laquelle Joe et Bill s’attendaient, ce ne fut pas celle qu’ils
reçurent. Les quatre membres de l’équipe restèrent sans expression, mais leurs regards étaient glacés
ou brûlants. Il ne faisait pas l’ombre d’un doute que les tueurs entraînés étaient encore cachés juste
sous leurs extérieurs civilisés. Bill essaya de briser la tension dans la pièce avec un moment de
légèreté.

— C’est un peu troublant de vous voir nous regarder comme cela tous les quatre.
— Comme quoi ? demanda Bull.
— Comme si jamais j’avais le malheur de détourner le regard, je n’allais plus jamais me

réveiller, répondit-il.
— Je dois perdre la main alors, répondit Bull. Vous ne devriez pas être capable de savoir

exactement ce que je pense.
— Nous avons besoin de vous. Le pays a besoin de vous. Nous pourrions très bien avoir une

cellule dormante activée sur les bras. Sur le sol américain. Nous avons une chance d’arrêter ce qu’il
a prévu, insista Bill.

— Mais la CIA n’a pas de juridiction sur le sol américain, interjeta Shaye.
Bill et Joe sourirent tous les deux.
— Bien sûr que non, répondit Joe en restant intentionnellement énigmatique.
— Ce n’est pas comme si vous aviez le choix, puisque d’une certaine manière vous êtes



réenrôlés. Mais nous préférerions que vous vous joigniez à nous de votre plein gré, ajouta Bill.
— J’en suis, mais sous certaines conditions, parla en premier Noah.
— Écoutons-les, répondit Bill.
— Je ne quitte pas le pays. Nous avons un bébé en route et je n’ai pas l’intention de rester

coincé en mission quelque part et de manquer la naissance. Ou quoi que ce soit d’autre pour lequel
Brianna aurait besoin de moi ici, répondit Noah.

— Marché conclu. Vous restez aux États-Unis. Quoi d’autre ?
— Si je dois partir pour plus de deux jours, Brianna vient avec moi. Je ne laisserai sa sécurité

entre les mains de personne d’autre que ces trois hommes ici avec moi.
— Accordé.
— Comme Brianna et Shaye sont aussi en danger que nous, elles devront être au courant de

toutes les informations que nous recevons. Leur sécurité n’est pas soumise à discussion.
Joe et Bill échangèrent des regards, sachant que certaines des informations dont ils disposaient

étaient classées encore plus que top secret. Noah sentit leur hésitation et ricana sans humour.
— Les gars, vous n’allez pas me faire croire que vous n’avez jamais divulgué une petite

information top secrète en échange d’informations encore meilleures d’un informateur confidentiel.
Vous êtes des espions. C’est ce que vous faites.

Noah les regarda dans les yeux.
— Je ne demande pas messieurs. Je vous informe de la manière dont les choses vont se passer.
— Vous savez que vous pouvez accepter messieurs. Ces deux civiles sont sous notre protection

et ne peuvent pas quitter notre champ de vision, ajouta Shadow. C’est la bonne chose à faire.
— Bien, concéda Joe.
— Et Liz ? demanda Brianna.
— Elle a été transférée vers un endroit sûr. Les voisins ne savent pas si elle est toujours en vie

ou chez son fils, et nous avons intentionnellement laissé les choses floues. Avec les lois médicales,
l’hôpital ne peut pas communiquer l’état d’un patient, donc il n’y a pas beaucoup de risques. Mais
elle demande de vos nouvelles.

Joe sourit à Brianna.
— Cela a été un enfer de la convaincre que vous et le bébé étiez en sécurité.
Brianna éclata de rire.
— Cela lui ressemble.
— Nous voyons plusieurs scénarios pour l’attirer. Pendant que nous élaborons notre stratégie, il

est probablement préférable que vous vous installiez tous dans un endroit sûr aussi, suggéra Bill.
— Je vais renforcer la sécurité ici. Shaye peut rester ici avec Brianna si nous nous absentons, et

j’ajouterai mes meilleurs agents de sécurité sur le terrain. Sinon, je ne veux me cacher nulle part.
Avec un regard vers ses frères, il obtint silencieusement leur accord.



— Votre courrier sera scanné et les paquets ouverts par une équipe formée à cet effet. Aucun
camion de livraison ni véhicule inconnu n’est autorisé à pénétrer à l’intérieur de l’enceinte. Tous vos
employés ont déjà été contrôlés. Nous ne prenons aucun risque, admit Joe.

— C’est bon à savoir, dit Noah en hochant la tête.
Avant le départ de Joe et Bill, Joe promit à contrecœur qu’il demanderait à Liz de contacter

Brianna par le biais d’un téléphone portable sécurisé depuis son lieu sécurisé.
— C’est contraire à tous les protocoles établis, vous savez.
— Je doute que vous perdiez le sommeil à cause de cela Joe, s’exclama Brianna.
 

 

Plus tard dans la soirée, Noah et Brianna s’installèrent ensemble sur le canapé.
— C’était ce que tu ressentais lorsque tu étais opérateur tout le temps ? Une boule de stress

constante dans ton ventre ? demanda Brianna en posant sa tête sur son torse.
— Pas vraiment de stress bébé. Après toute notre formation, cela devient presque comme une

seconde nature. Il y avait toujours une poussée d’adrénaline mélangée à un peu de nervosité. Mais
c’était ce qui nous permettait de rester vigilants, répondit-il. Tu ne dois pas te sentir stressée. Je ne le
laisserai jamais s’approcher de toi.

Elle leva la tête pour le regarder dans les yeux avant de parler.
— Je ne m’inquiète pas tant pour moi que pour toi Noah.
— Bri, c’est mon travail. C’est ce que je fais depuis des années. Tu n’as pas à t’inquiéter pour

moi. Je peux m’occuper de nous. J’ai déjà essayé de t’en convaincre.
Il haussa un sourcil en la regardant.
— Tu ne me laisseras jamais l’oublier, pas vrai ?
— Non. Pas si je peux l’utiliser pour obtenir ce que je veux.
Il sourit malicieusement.
— Laisse-moi reformuler ce que j’ai dit pour être plus précise, dit-elle sèchement. J’ai peur de

te perdre parce que je sais ce que c’est que de vivre sans toi. Je ne veux pas recommencer.
L’expression de Noah se fit plus douce tandis qu’il passait ses doigts dans ses cheveux.
— Je ressens exactement la même chose. Bébé, je te promets qu’on ne saura plus jamais ce que

c’est. La sécurité ici va être complètement revue. J’aurais déjà dû m’en occuper vu que je dirige une
société de sécurité, mais après ta « mort », plus rien n’avait vraiment d’importance. Rien ne comptait
à part mon entreprise et la protection des autres, car cela me faisait oublier ce que j’avais perdu ici.
Maintenant, je sais que je ne peux pas prendre une seule chose pour acquise ou prendre des risques
avec toi et notre bébé. Je vais mettre en place plusieurs grandes améliorations afin que nous soyons
tous les deux autant que possible en sécurité, lui assura-t-il.

— Tu sais, roucoula-t-elle, toutes ces discussions sur le fait que tu sois mon grand protecteur, si
fort, m’excite vraiment.



— Oh vraiment ?
— Oh vraiment, confirma-t-elle avant de soulever son tee-shirt et de le faire passer par-dessus

sa tête. Vraiment, vraiment.
 

 



Chapitre	7
 

 

 

 

— Tu crois que tu devras partir ? demanda Shaye à Bull sur le chemin du retour.
Il perçut l’inquiétude dans sa voix, lut l’inquiétude dans ses yeux et sut que sa question était plus

profonde encore. Même si elle s’inquiétait pour sa sécurité, elle s’inquiétait aussi de l’anxiété qui
l’accablait lorsqu’il n’était pas là.

— Si je dois te laisser, ce ne sera que pour une nuit, et tu resteras avec Brianna pendant mon
absence. Sinon, tu seras à mes côtés. Je ne te laisserai pas plus longtemps que cela Shaye. Je te le
promets.

Elle s’était auto-diagnostiquée comme souffrant de stress post-traumatique après son face à face
avec la famille Cordova. Elle se réveillait après avoir fait de terribles cauchemars la nuit et avait
souvent des larmes qui coulaient sur son visage. Le bras de Bull se resserrait alors autour d’elle et il
lui murmurait des mots apaisants à l’oreille jusqu’à ce qu’elle se soit suffisamment calmée pour se
rendormir. Son refus de demander une aide médicale avait été à l’origine de plusieurs disputes, mais
Bull était souvent réduit au silence lorsqu’elle lui rappelait comment il avait fait face au stress
auparavant.

— Je sais que tu penses que je suis faible, dit-elle à mi-voix.
— Non, je ne pense pas cela du tout. Je suis étonné de voir à quel point tu es forte et comment tu

gères bien tout le stress que tu as subi ces derniers mois.
— Colton, je dépends beaucoup trop de toi. C’est comme si je ne pouvais même pas te laisser

faire ton travail sans paniquer parce que tu n’es pas là. Ce n’est pas ce que je veux être, dit-elle très
sérieusement.

— Nous dépendons l’un de l’autre, souligna-t-il. Même si j’aime protéger ton corps chaud, je ne
veux pas que tu te coupes complètement du monde si je suis absent. Que suggères-tu que nous
fassions ?

— Je pense que suivre des cours d’autodéfense pourrait m’aider, admit Shaye. Peut-être que
mon vrai problème vient d’un sentiment d’impuissance.

— C’est une excellente idée. Tu sais déjà comment tirer et manipuler une arme. Je peux te
donner les noms de quelques endroits et tu pourras choisir le cours que tu préfères, proposa Bull.

— Tu es plutôt rusé, tu sais ? dit-elle en souriant d’un air enjoué.
— Moi ? Comment ça ?
— Tout ce « tu pourras choisir le cours que tu préfères ». Je sais que tu as fait ça pour me

donner l’impression de contrôler la situation.
— Tu as le contrôle. Je te laisserai même choisir toutes les positions pour nos acrobaties

sexuelles de ce soir, répondit Bull.



— Je crois que j’aime bien cette histoire de « contrôle ».
— Oui, mais ne t’y habitue pas trop, la mit en garde Bull d’un air taquin.
— Je stresse aussi un peu trop sur l’organisation de notre mariage, admit Shaye.
— Qu’est-ce qui te stresse à ce sujet ?
— Plusieurs choses pour être honnête. Ne pas savoir ce qui va se passer avec mon père, s’il va

pouvoir te donner ma main, ou… s’il sera encore parmi nous. Essayer de tout coordonner autour du
bébé de Noah et Brianna. Maintenant, ce type qui est après nous et pourrait faire partie d’une cellule
terroriste dormante. Tout cela en plus du stress normal lié à la planification d’un grand événement
comme celui-ci, cela fait beaucoup, expliqua-t-elle.

— Bébé, si tu veux un grand mariage, nous aurons le plus grand mariage jamais imaginé. Si tu
préfères t’enfuir pour que nous nous mariions en cachette, nous aurons toujours la lune de miel la plus
bruyante que personne n’ait jamais entendue. Tant que tu es à moi pour toujours, je ferai ce que tu
veux, répondit Bull.

— Tu as raison, décida Shaye.
— À propos de ?
— Tout. À commencer par les acrobaties de ce soir. Dépêche-toi de me ramener à la maison.
— Oui m’dame, dit Bull en faisant un petit salut.
 

 

Le lendemain matin, Bull et Shaye retrouvèrent les autres chez Noah pour commencer l’évaluation, la
stratégie et la reconnaissance prévue dans le cadre de leur mission. Bill et Joe les rejoignirent et
apportèrent les informations qu’ils avaient recueillies sur Turan. Chacun des hommes commença par
examiner chaque page pour tenter d’identifier tout autre lien avec des missions antérieures auxquelles
ils avaient participé.

— Voilà, dit Joe en remettant à Brianna un téléphone portable noir tout simple. Liz vous
appellera dans quelques minutes. Cette femme a le diable au corps. Elle n’a pas laissé un seul
moment de répit à son garde depuis qu’on lui a dit qu’elle pouvait vous appeler.

— Merci Joe. Je vous en suis reconnaissante. Elle a été ma seule amie pendant longtemps et elle
est très spéciale pour moi, répondit Brianna.

Brianna et Shaye se retirèrent dans une autre pièce de la maison pour attendre l’appel de Liz.
Lorsque le téléphone sonna, Brianna mit immédiatement l’appel sur haut-parleur et répondit avec
enthousiasme.

— Liz ! Est-ce que ça va ? Shaye est ici avec moi. Nous nous sommes tellement inquiétées pour
vous, s’exclama Brianna.

— Je vais bien maintenant ma douce. J’avais l’impression d’avoir été écrasée par un semi-
remorque quand je me suis réveillée à l’hôpital, mais tous les effets secondaires ont disparu
maintenant, lui assura Liz. Comment allez-vous, toi et ma belle Shaye ? Comment va mon bébé ?

Shaye éclata de rire en entendant la réponse de Liz.



— Je vais bien Liz, et je suis contente que vous soyez guérie maintenant.
— Le bébé va bien aussi, répondit Brianna. Que vous rappelez-vous de l’attaque Liz ?
— Vraiment pas grand-chose, dit Liz d’un air déçu. C’était avant l’empoisonnement, mais je me

souviens que Lee venait me voir plus souvent qu’avant. Maintenant, je sais pourquoi : il m’étudiait de
plus près pour pouvoir me faire un coup pareil. J’espère que Shadow le trouvera et lui bottera les
fesses.

Shaye et Brianna éclatèrent de rire toutes les deux en entendant la réponse de Liz.
— Je suis sûre qu’il le fera Liz. Il est assez facile à vivre jusqu’à ce que vous l’énerviez, alors il

devient léthal, déclara Brianna.
— Bien. Exactement comme j’aime mes hommes, gloussa Liz. Tu sais où je suis ? Ces fichus

bonshommes ne me disent rien.
— Non Liz, je suis désolée. Nous n’avons aucune idée de l’endroit où ils vous gardent. Mais, si

je peux arranger ça, est-ce que vous voudriez rester ici avec Noah et moi ? demanda Brianna. Shaye
sera ici avec nous quand les garçons devront partir pour la nuit.

— Ce serait le paradis. Cet endroit est sympa, mais ces types sont vraiment ennuyeux. Ils ne
veulent même pas jouer au strip-poker avec moi, s’exclama Liz.

Elle éleva la voix pour s’assurer qu’ils l’entendaient quand elle continua.
— C’est parce qu’ils savent qu’ils perdraient !
— D’accord, voyons ce que je peux faire, déclara Brianna en riant. Mais, Liz, on ne joue pas au

strip-poker ici non plus.
— Très bien. Sauf si tout le monde part et que Rebel ou Shadow doivent me garder. Alors nous

n’avons jamais eu cette conversation, répondit Liz.
Les trois femmes poursuivirent leur discussion pour rattraper le temps perdu. Brianna posant les

questions pointues qu’elle avait apprises en tant que journaliste afin d’essayer de rassembler toutes
les informations qui pourraient les aider. Après avoir raccroché avec Liz, Brianna et Shaye
rejoignirent les hommes dans le salon pour partager avec eux sa proposition. Avec l’équipe de son
côté, elle savait que la CIA n’avait aucune chance.

— On vient de raccrocher avec Liz. Elle va très bien. Elle s’est beaucoup vantée de son fils qui
l’a sauvée, dit Brianna en souriant. Nous avons une super idée.

Tous les regards se tournèrent vers elle et ils attendirent qu’elle continue. Elle croisa le regard
de Noah et maintint le lien avec lui pendant qu’elle parlait.

— J’aimerais que Liz vienne vivre ici avec nous jusqu’à ce que tout cela soit terminé. Je pense
que ce serait mieux pour nous tous. Nous serions tous dans la même maison pour nous aider les uns
les autres. Peut-être que parler avec nous pourrait l’aider à se souvenir de ce jour. Elle ne serait pas
non plus là pour harceler les agents qui la gardent, même si Rebel et Shadow devront en faire les
frais, sourit Brianna.

— Je pense que c’est une excellente idée. Elle peut flirter avec moi autant qu’elle veut, dit
Shadow en souriant. C’est bon pour l’ego.



— Si c’est ce que tu veux, ça me va. Nous avons largement la place, acquiesça Noah.
— Nous venions de décider que Reaper et moi resterions ici pour la reconnaissance qui

nécessite plusieurs jours de voyage. Si cela permet de libérer deux agents pour aider au voyage, cela
me semble très logique, interjeta Bull.

— Si vous êtes sûrs que cela ne vous dérange pas, je peux la faire venir ici ce soir. Mais elle
devra être complètement déguisée pour pouvoir quitter la maison. Donc, si elle va chez le médecin
avec vous… Joe se tourna vers Brianna, elle doit être complètement incognito. Turan ne doit pas
savoir qu’elle est toujours en vie tant que nous ne voulons pas qu’il le sache.

— Nous pouvons gérer cela, dit Shaye et Brianna hocha la tête.
— D’accord, c’est logique effectivement. Nous la déplacerons tard ce soir. Mais si vous êtes

prêts à vivre avec elle, qui serions-nous pour le refuser ? dit Bill d’un air pince-sans-rire.
— Avez-vous déjà résolu tous nos autres problèmes ? demanda Brianna en plaisantant.
— Absolument, répondit Rebel. Jusqu’au déficit du pays.
Des rires enjoués éclatèrent dans la pièce.
— Nous élaborons un plan. Une étape à la fois pour ne pas nous précipiter.
Le téléphone portable de Shaye sonna et elle jeta un coup d’œil à l’écran.
— C’est maman, dit-elle d’un ton immédiatement teinté d’inquiétude. Je reviens tout de suite.
Quand Shaye sortit de la pièce, Noah se tourna vers Joe.
— Vous avez un œil sur mes parents en ce moment, n’est-ce pas ?
— Oui. Il ne les atteindra pas, répondit Joe, sûr de lui.
Lorsque Shaye les rejoignit, elle était plus pâle et ses mains tremblaient légèrement, bien qu’elle

essaya de le cacher.
— C’était maman. Elle voulait que nous sachions qu’ils réadmettent papa à l’hôpital parce qu’il

ne mange pas assez. Elle a dit que c’était juste une précaution et qu’il ne fallait pas s’inquiéter.
— Cela signifie qu’elle ne nous dit pas tout, répondit Noah.
— Exactement. Il doit être en plus mauvais état qu’elle ne veut bien le dire.
— Et il doit se sentir bien mal pour accepter de retourner à l’hôpital, devina Noah.
— Nous allons mettre en place une surveillance supplémentaire à l’hôpital. Nous avons

quelques agents qui étaient des infirmières et qui peuvent prendre quelques tours de garde pour
surveiller votre père, expliqua Bill tout en sortant son téléphone de sa poche.

Après une conversation expéditive, il avait tout arrangé comme promis.
— Tout est mis en place au moment où nous parlons.
— OK, remettons-nous au travail et finissons-en avec tout cela, déclara Rebel. Il faut arrêter

Turan avant qu’il ne se passe autre chose.
— C’est bien vrai, dit Shadow.



Et les hommes reprirent leur discussion.
— Où est le dossier qui contient son historique de travail ? demanda Noah.
Joe et Bill échangèrent des regards et Noah se leva rapidement, sachant immédiatement qu’ils lui

cachaient des informations.
— Nous vous avons dit que nous n’avions pas grand-chose sur lui.
Bill évita de répondre à la question.
— Où est ce putain de dossier ? demanda Noah, les dents serrées. Que Dieu me vienne en aide !

Nous cacher des informations vitales est le meilleur moyen de vous faire botter le cul.
Bill sortit une seule feuille de papier de la pile et la donna à contrecœur à Noah. Il lut

rapidement la page avant d’avancer vers Bill et Joe.
— Vous vous foutez de moi ! Pourquoi ne pas nous l’avoir dit plus tôt ?
Shadow et Bull sautèrent de leur siège et retinrent physiquement Noah quand celui-ci se jeta

soudainement sur Bill. Même s’ils étaient tous les deux forts et musclés, il leur fallut toute leur force
pour retenir Noah qui continuait à pousser, déterminé à passer pour atteindre sa cible. Avec le ton
glacial d’un tueur, les yeux enragés d’un fou et un ton grave, Noah lança son avertissement.

— C’est avec ma famille que vous jouez. Je ne vous connais pas, je ne vous apprécie pas et je
ne vous fais pas confiance, surtout après ça. Si vous savez autre chose, vous feriez mieux de parler
maintenant parce que je vous coupe la langue si je le découvre plus tard.

 

 

— Lee Clover est maintenant mort, déclara Ali alors qu’il déchirait son faux permis. Bon débarras.
Ali avait conduit jusqu’à Miami et était arrivé sans être détecté. Il n’avait cependant pas

l’intention de rester caché ici. Au contraire, il avait prévu de faire savoir aux quatre hommes et à
leurs proches qu’il était bien vivant, qu’il se portait bien et qu’il était dans leur ville.

— Je pourrais me tenir juste derrière n’importe lequel d’entre vous et vous ne le sauriez même
pas, ricana-t-il.

Après avoir sorti ses nombreuses valises, il commença à mettre en place son propre réseau dans
la petite maison meublée qu’il avait louée. Ses nombreux ordinateurs portables étaient dotés de toutes
les fonctionnalités les plus avancées vu qu’il les avait construits lui-même : des pièces matérielles au
système d’exploitation et aux logiciels. Il plaça chacun d’entre eux à l’endroit optimal. Les modèles
qu’il avait lui-même conçus n’étaient pas traçables contrairement aux systèmes achetés en magasin.
C’était la première règle du génie de l’informatique. Ils n’avaient pas non plus les failles et les
limites qui l’auraient empêché d’exécuter ses commandes avec la rapidité et la précision requises.

Lorsque le premier fut allumé, il repéra plusieurs signaux Wi-Fi à proximité et lança son logiciel
de décryptage pour récupérer les mots de passe.

— La deuxième règle est de ne jamais utiliser sa propre connexion Internet, de toujours accéder
à celle de quelqu’un d’autre, puis de faire rebondir le signal partout dans le monde. Le temps que
quelqu’un d’un peu intelligent localise votre région, vous êtes déjà loin, marmonna Ali pour lui-



même.
Il continua à établir une connexion après l’autre, projetant son adresse unique dans différents

pays et faisant zigzaguer le signal dans un fouillis qui ressemblait davantage à une masse de nouilles
spaghetti cuites.

Il répéta le processus avec chaque machine en veillant à ce que deux machines n’aient pas le
même schéma et, par conséquent, n’aient pas la même signature. Il faudrait des années à un analyste
informatique moyen employé par le gouvernement pour démêler son schéma. Ali était persuadé qu’il
avait tout le temps de se venger et de s’amuser un peu aux dépens de l’équipe en cours de route.

— Tout d’abord, voyons si vous avez été assez intelligents pour changer vos numéros de
téléphone portable.

Ali secoua la tête. En seulement quelques clics, il localisa tous les téléphones portables qui
étaient en leur possession chez Liz.

— Imbéciles. Comment pouvez-vous ne pas savoir qu’il faut changer vos portables ?
En se connectant aux caméras des téléphones portables à distance, il passa d’un appareil à

l’autre jusqu’à ce qu’il en trouve un qui soit à découvert. Il activa ensuite le microphone pour avoir
l’image et le son. Il fut heureux de constater qu’ils parlaient déjà de lui.

— Vous ne nous avez pas dit qu’il travaillait comme informaticien pour le Corps des ingénieurs
de l’armée, déclara Noah. Vous saviez qu’il avait accès à toutes nos informations confidentielles
pendant tout ce temps et vous ne nous l’avez pas dit.

— Vous savez aussi bien que moi que vos informations top secrètes ne sont pas hébergées dans
le même système. Elles se trouvent dans un système autonome, qui ne peut être piraté, même par le
meilleur des hackers, répondit Bill.

— Les informations sur ma famille ont été accessibles à ce connard. Je n’ai pas peur de lui…
Qu’il vienne m’affronter comme un homme et il rentrera à la maison en pleurant dans les jupes de sa
mère comme une fiotte. Mais il a eu accès aux informations sur ma famille et cela ne me va pas du
tout, répondit Noah à voix haute.

Noah sortit son téléphone de sa poche et appuya rageusement sur quelques touches.
— Roman, j’ai besoin que toi, Blake et Alex veniez ici immédiatement avec toutes les mises à

jour de sécurité que nous avons et certaines que nous n’avons même pas encore proposées. Il est plus
que temps de sécuriser cet endroit encore plus que Fort Knox.

— Oui, faites de votre mieux et voyez si vous pouvez vous barricader loin de moi. J’aime le
défi, répondit Ali à son écran d’ordinateur.

Une idée germa dans sa tête, à laquelle il ne pouvait tout simplement pas résister. Les tuer
rapidement alors qu’ils n’avaient aucune idée de sa présence n’était pas un véritable test de sa
supériorité. Il allait les tourmenter d’abord, les maintenir sur la brèche et sans cesse sur le qui-vive
pendant qu’ils tentaient de le démasquer. À chaque pas et à chaque tournant, il allait leur montrer
qu’il était meilleur qu’eux de toutes les manières imaginables. Puis, quand le moment serait venu, il
les regarderait droit dans les yeux et verrait la terreur sur leurs visages alors qu’ils mouraient seuls,
réalisant qu’il les avait battus.



— Oui, je sais que tu m’as dit de le faire il y a des années Roman. Viens ici et refais le ménage,
dit Noah au téléphone. Amène des hommes supplémentaires si tu en as besoin. Et Brad. Amène Brad
avec toi.

— OK, ils sont en train de rassembler les fournitures et seront là dès que possible. Bull, est-ce
qu’il faut que nous augmentions la surveillance chez toi pour toi et Shaye ? demanda Noah en se
retournant.

— Non, c’est bon. J’ai déjà le système le plus moderne qui soit. Et j’ai beaucoup de gros
calibres, répondit Bull. J’ai aussi Shaye. Tout homme qui bousille sa décoration devrait avoir plus
peur d’elle que de moi.

— Très drôle Bull.
Shaye lui décocha un coup de coude dans les côtes.
— Tu vas me le payer plus tard.
— Vous voyez ?
Bull éclata de rire et attira Shaye vers lui pour un baiser.
— Rebel ? Shadow ? Et vous deux ? demanda Noah.
Shadow sourit.
— Non, mec, ça va. J’espère qu’il viendra me voir d’abord.
— C’est bon pour moi aussi Reaper. Pas question que je me cache de cette petite mauviette,

répondit Rebel.
Une partie de lui était amusée de voir comment ils parlaient si hardiment de lui alors qu’il n’était

pas là pour se défendre. Ils allaient bientôt apprendre ce qu’il était capable de faire. Mais une autre
partie de lui avait besoin de la rage que leurs insultes alimentaient. Cela lui rappelait pourquoi sa
mission était si importante, pourquoi il ne pouvait pas les laisser avoir le dessus, même une fois, et
pourquoi il devait rester patient jusqu’à ce que le moment soit venu.

En attendant, il allait s’amuser encore un peu avec eux. Ali ouvrit le haut-parleur du téléphone
portable pour s’adresser à son public captif.

— Oui, c’est cela les gars. Appelez tous les spécialistes de la sécurité que vous pouvez trouver
et faites-les remplir vos maisons de leurs pathétiques gadgets. Ce sera d’autant plus divertissant pour
moi à la fin. Je passerai la porte d’entrée de vos maisons aussi facilement que si vous laissiez la
lumière allumée pour moi et une clé sous le paillasson de la porte d’entrée.

Ali éclata de rire face à leur confusion en voyant qu’ils essayaient de localiser la source de sa
voix. Lorsqu’ils suivirent les sons et que Noah prit le téléphone portable, Ali continua ses sarcasmes.

— Vous êtes malin dites donc ! Vous m’avez trouvé dans le téléphone portable ? Très
impressionnant. Vous vous sentez déjà plus en sécurité ?

La réponse de Noah ne fut pas celle qu’Ali attendait. Il sourit à l’écran éteint du téléphone
portable.

— Ali, je n’ai aucune raison de ne pas me sentir en sécurité face à une pauvre mauviette comme



toi. S’en prendre à des petites vieilles ne demande pas un gros courage. Et si tu venais me retrouver
quelque part ? On verra qui se sentira en sécurité alors.

— C’est une offre très tentante. Vraiment ! Hélas, je vais devoir passer mon tour, se moqua-t-il.
Cependant, j’accepterais un rendez-vous avec votre femme sexy. Cela peut sembler étrange, mais j’ai
toujours été attiré par les femmes enceintes. Elles rayonnent de beauté.

— Ou peut-être votre magnifique sœur ? Je parierais ma vie que sa beauté rivaliserait avec la
luminosité du soleil si elle était enceinte. Peut-être que je peux l’aider dans ce domaine puisque votre
ami semble en être incapable.

— Qu’est-ce que cette petite merde vient de dire ? demanda Bull en sautant de son siège à côté
de Shaye. Je vais t’arracher chaque membre l’un après l’autre enfoiré.

— Bien que j’apprécie notre petite discussion, messieurs, je crains d’avoir encore du travail à
faire. Mais ne vous inquiétez pas. Vous aurez de mes nouvelles très bientôt, promit Ali en coupant la
connexion.

Il s’adossa à sa chaise, passa ses doigts derrière sa tête et afficha un immense sourire. Ce serait
de loin sa mission préférée. En fait, il se réjouissait déjà de sa prochaine interaction avec eux.

Il ouvrit l’image qu’il avait sauvegardée du flux vidéo en direct de Brianna et Shaye se tenant
côte à côte pour les fixer plus longtemps. Il esquissa un sourire avant de dire à voix haute.

— Que diriez-vous de jouer au jeu du chat et de la souris mes beautés ?
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OCTOBRE
— Où est-il ? demanda Brianna, en regardant par la fenêtre.

Ali avait systématiquement envoyé des colis à Brianna au cours des dernières semaines. Il en
arrivait un à la même heure chaque semaine, mais avec un coursier différent pour la livraison. Le
premier paquet avait provoqué une énorme scène devant la porte. Lorsque les agents en service
l’avaient scanné et vu qu’il était sûr de l’ouvrir, une vague d’activité s’était rapidement ensuivie. Des
voitures avaient afflué de toutes parts, les agents et la police avaient coincé le livreur pour
l’interroger, et Noah avait éloigné Brianna le plus possible des fenêtres.

Ali lui avait envoyé un cadeau d’Halloween en avance : un faux doigt qui semblait avoir été
coupé. Il y avait ajouté du sirop de maïs teinté de colorant alimentaire rouge pour lui donner un
aspect plus réaliste. Lorsque le paquet avait enfin été remis à Brianna, elle avait nettoyé le surplus de
« sang » et l’avait collé sur son majeur. Elle avait pris une photo et l’avait publiée sur ses réseaux
sociaux, sachant qu’il devait la surveiller.

La deuxième semaine, il avait continué sur le même thème et lui avait envoyé une douzaine de
roses noires. Ne voulant pas perdre la main, Brianna avait soigneusement peint chacune d’entre elles
d’une couleur différente de vernis à ongles avant de poster une photo de ses « belles roses
multicolores ». Après la deuxième livraison, elle avait eu une discussion avec Bill et Joe.

— Chaque fois qu’un colis est livré, il fait sortir vos hommes, où qu’ils se trouvent. Ali les
surveille tous et attend de voir d’où ils viennent. Vous devez leur apporter les paquets ou trouver un
nouveau moyen de les scanner ici. Ne tombez plus dans ses pièges, avait suggéré Brianna après
l’ouverture du second colis.

— Vous pensez que nous ne le savons pas ? avait demandé Joe, quelque peu amusé.
— Vous n’agissez pas comme si vous le saviez Joe, répondit honnêtement Brianna. Vous êtes

tombés dans son piège les deux fois. Voyez ce qu’il fait quand vous changez votre réponse à son
égard.

— Bonne idée. Nous allons essayer cela, répondit Joe.
— Pourquoi n’y avez-vous pas pensé plus tôt ? demanda Liz. Et les téléphones portables ?

Pourquoi n’étiez-vous pas au courant ?
Joe et Bill échangèrent des regards, mais ils avaient déjà appris à leurs dépens qu’il était

préférable de ne pas contredire directement Liz. Ils avaient déjà été mis à mal à de nombreuses
occasions par la gentille vieille dame qui n’avait pas peur de les remettre à leur place ou de pointer
leurs erreurs.

— C’est exactement pour cela que nous ne prendrons aucun risque avec le prochain paquet. Le



fourgon blindé avec une machine à rayons X portable à l’arrière sera garé sur le trottoir afin que tout
colis puisse être vu à distance grâce à notre connexion sans fil sécurisée, répondit Joe.

Lorsque le fourgon de livraison s’arrêta devant le portail avec le troisième paquet, les agents
attendaient de voir ce qu’Ali avait envoyé cette fois. Ils prirent rapidement le paquet, le passèrent
dans la machine à rayons X et firent signe au technicien à l’intérieur de la maison qu’il était prêt pour
l’inspection.

— Quand faut y aller, marmonna Rob, le technicien.
L’image s’alluma sur l’écran et Rob eut un mouvement de recul lorsqu’il reconnut certains des

éléments les plus évidents. Rob savait que Reaper serait dans tous ses états après avoir découvert le
contenu. L’écran ne révéla aucun contenu explosif ou dangereux, alors Rob approuva son ouverture.
Lorsque Joe apporta le paquet à l’intérieur de la maison, Rob s’éloigna discrètement pour éviter la
colère de Reaper.

— C’est quoi ce bordel ? hurla Reaper. Attendez que je mette la main sur lui.
— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Brianna.
— Des cadeaux pour bébé. Des cadeaux pour bébé gravés qui portent son nom de famille, tonna

Reaper. Je vais le tuer.
Brianna posa sa main sur son bras et son contact l’apaisa instantanément. Elle se hissa sur la

pointe des pieds pour déposer un chaste baiser sur sa joue.
— Tu sais qu’il essaie juste de t’énerver. Ne lui donne pas cette satisfaction.
— Tu sais que je n’ai jamais été rationnel quand il s’agit de toi, répondit-il. Certainement pas

quand un autre homme essaie de réclamer mon bébé.
Sa main glissa sur son ventre dans un geste protecteur et possessif.
— Oui, nous savons tous que je suis à toi Noah, dit-elle calmement pour l’amadouer.
— Il joue avec vous, c’est évident. Ce n’est pas le mode opératoire normal pour un groupe

terroriste. Il est possible que ce soit un loup solitaire, qui compte sur ses soixante-douze vierges qui
l’attendent quand il s’en prend à quelques infidèles. Mais ce paquet est beaucoup plus personnel,
alors que les précédents étaient macabres, déclara Bill en inspectant le contenu. Encore des signaux
ambigus.

— Ce type est complètement zinzin, déclara Liz. C’est mon diagnostic officiel. Je vous enverrai
ma facture. Mais je fais payer un supplément pour les visites à domicile.

Bill resta fixer Liz pendant plusieurs instants tout en gardant un visage sans expression. En
retour, elle lui décocha un sourire en coin, haussa les épaules et fit voler ses cheveux gris lui arrivant
aux épaules en se détournant. Il secoua la tête et se mit à rire doucement. Cela était trop énergivore de
s’énerver contre elle alors qu’elle l’amusait tant.

— Quel est le plan maintenant ? demanda Noah. Cela fait des semaines que cela dure maintenant.
Shadow et Rebel ont interrogé tous ceux qui ont eu affaire à lui et ont enquêté sur les crimes qu’il
semble avoir commis, tandis que nous, nous sommes ici à attendre le prochain paquet.

Son niveau de frustration augmentait chaque minute. Brianna était sa principale préoccupation,



bien sûr, mais une partie de lui voulait être sur le terrain, à la recherche de tout ce qui pourrait les
aider à mettre fin à cette menace pour de bon. Il faisait les cent pas, agacé par sa propre inactivité, et
luttant contre la culpabilité de vouloir quitter Brianna pour aider Shadow et Rebel.

Le nouveau téléphone portable sécurisé de Noah sonna et le nom de Shadow s’afficha sur
l’écran.

— Je t’écoute. Qu’est-ce que tu as trouvé ?
— Rebel et moi avons comparé nos notes sur notre nouvel ami. Il semble qu’Ali Babek Turan ait

eu plusieurs pseudonymes ces dernières années. Il a travaillé comme stagiaire dans une grande
entreprise de logiciels pendant ses études. Ses instructeurs, ses camarades de classe et ses anciens
employeurs disent tous qu’il était un génie de l’informatique. Il est entré dans le programme en en
sachant déjà presque autant que ses instructeurs.

— Il a surtout été impliqué dans des cybercrimes, mais il y a quelques morts suspectes,
maintenant que nous les examinons à nouveau. L’empoisonnement semble être sa méthode préférée,
bien qu’il y ait eu quelques morts beaucoup plus… intimes.

— Qu’est-ce que tu entends par « intime » ? demanda Reaper.
— Tu sais, on dit souvent que lorsque quelqu’un tue une autre personne en lui tirant dessus, le

crime est plus froid et moins personnel ? Émotionnellement détaché, tout ça, commença Shadow.
— Oui. J’ai compris. Continue, répondit Reaper.
— Quelques meurtres ont été commis de très près à l’aide d’un couteau. Il pourrait s’agir d’un

grand couteau de chasse ou de combat, mais les blessures ne sont pas tout à fait cohérentes. Il n’est
pas comme la plupart des tueurs qui choisissent une méthode plutôt qu’une autre, expliqua Shadow.

— Vous êtes sur le chemin du retour ?
— Oui. Nous serons là dans quelques heures.
— D’accord. Vous pourrez me parler de ses cybercrimes quand vous serez ici, répondit Reaper.
— Bien reçu Reaper. À bientôt, dit Shadow avant qu’ils ne raccrochent.
Brianna s’approcha de lui et passa ses bras autour de lui par-derrière.
— Je sais que tu deviens fou à rester coincé ici avec nous.
Il se retourna et enroula ses bras autour d’elle.
— Je ne deviendrai jamais fou à rester avec toi. Ce qui me rend fou, c’est de ne pas être celui

qui arrêtera ce type.
— Tu y arriveras, lui assura Brianna. C’était Shadow ou Rebel ?
— Shadow. Ils sont en route pour venir ici maintenant, mais il faudra quelques heures avant

qu’ils n’arrivent. Shadow a dit qu’ils ont trouvé quelques pistes, mais je lui ai dit de me mettre au
courant à leur retour pour ne pas avoir à tout répéter pour ces types.

Noah fit un signe de la tête en direction des agents de la CIA.
— Pourquoi ne pas prendre Liz et partir d’ici ? Il faut qu’on aille revoir ton père, suggéra



Brianna. Il n’avait pas l’air bien la semaine dernière quand nous étions là-bas. Il fait de son mieux
pour le cacher, mais je le vois bien.

— Oui, moi aussi, répondit Noah d’un air triste. Demande à Liz si elle veut venir et filons d’ici.
Brianna entra dans la cuisine, où Liz essayait d’inciter Rob à jouer aux cartes avec elle.
— Qu’est-ce qu’il y a mon grand ? Vous avez peur que grand-mère vous batte ? le narguait Liz.
Rob parcourut la pièce du regard, cherchant frénétiquement quelqu’un ou quelque chose pour le

sauver de Liz. Lorsqu’il vit Brianna, il la supplia pratiquement d’intervenir en sa faveur. Quand un
sourire illumina le visage de Brianna, il aurait juré qu’elle était un ange envoyé du ciel.

— Liz, Noah et moi allons revoir Steve. Voulez-vous vous joindre à nous cette fois-ci ? Vous
n’avez toujours pas rencontré ses parents.

Brianna continua à avancer de manière décontractée dans la cuisine et fit semblant d’ignorer le
jeu de cartes que Liz agitait sous le nez de Rob.

— Je crois que oui, répondit Liz. J’ai passé mon tour la dernière fois parce que je pensais avoir
convaincu Joe de jouer à Twister, mais il a reçu un appel urgent. Ce maudit appel a duré tout le temps
que tu étais partie.

— C’est dommage, dit Brianna en feignant l’empathie. Peut-être que vous pourrez nous aider à
remonter le moral de Steve.

— Qu’est-ce qui ne va pas chez lui ? Prend-il lui aussi ces petites pilules bleues ? J’ai entendu
dire que le fait d’avoir besoin de ces médicaments perturbe vraiment l’esprit d’un homme.

Liz secoua la tête.
— C’est vrai, Rob ?
— Euh, je, euh… je dois aller aider Joe, bégaya Rob qui en profita pour quitter la pièce.
Brianna se retourna en riant aux éclats et des larmes coulèrent sur son visage.
— Liz, je ne peux pas vous dire à quel point vous m’avez manqué. J’aime tellement vous avoir

ici avec nous.
— Ma douce, j’aime être ici avec toi et Noah. Je pense que je vais rester à Miami une fois que

ce sera fini. Ne t’inquiète pas. J’aurai mon propre appartement. Mais j’aime être ici avec toi et mes
garçons, répondit-elle.

Brianna ne lui demanda pas de préciser, car elle savait déjà que lorsque Liz disait « mes
garçons », elle parlait des hommes de Steele Sécurité. Seule Liz pouvait s’en tirer en les appelant
« mes garçons » sans se faire corriger.

— Alors, qu’est-ce qui se passe avec ton beau-père ? demanda Liz.
— Il a un cancer, répondit gravement Brianna. Il ne semble pas répondre au traitement aussi bien

que nous l’espérions.
— Tu ne m’as jamais dit ça ! s’exclama Liz. Allons le voir. Apporte ton iPad avec toi Brianna.

Nous devons faire un FaceTime avec mon fils pendant que nous y serons.



Sur ce, Liz s’empressa d’aller se rafraîchir avant de rencontrer les parents de Noah pour la
première fois, laissant Brianna perplexe une fois de plus. Dès leur rencontre, Liz avait considéré
Brianna comme sa propre fille. Elle avait perçu que Brianna se sentait seule, mais qu’elle faisait
aussi en sorte d’éviter de nouer des relations personnelles. Liz avait continué à lui parler chaque fois
qu’elle en avait eu l’occasion, et cela avait finalement porté ses fruits. Une fois qu’elle avait conquis
Brianna, elle avait réalisé que Brianna était devenue une force constante dans sa vie puisque ses
propres enfants étaient rarement présents.

Elle espérait seulement avoir une chance d’aider Brianna et Noah, de leur rendre la faveur qu’ils
lui avaient accordée lorsqu’ils l’avaient accueillie avec tant d’empressement dans leur maison. Liz se
changea rapidement et se précipita en bas pour partir avec Noah et Brianna. Lorsqu’ils montèrent
dans la voiture, Noah se tourna pour parler à Liz.

— N’oubliez pas de rester allongée sur le siège arrière jusqu’à ce que nous arrivions dans le
garage de mes parents. Nous ne voulons pas risquer que vous soyez vue par Ali tant que la CIA n’est
pas prête à lui dire.

— Oh oui, répondit Liz en se mettant à l’aise sur la banquette spacieuse. Vous savez ce qu’ils
attendent ?

Au cours des dernières semaines, Roman, Blake, Alex et Brad avaient installé toutes les
améliorations de sécurité imaginables, y compris des caméras infrarouges pour capter les signatures
thermiques même derrière les cachettes, des détecteurs de bris de verre pour les fenêtres et des
écrans antibrouillard qui dégageaient de la fumée pour désorienter les intrus ou émettaient un gaz qui
les mettait totalement hors d’état de nuire pendant vingt-quatre heures. Des portes pare-balles
équipées de capteurs biométriques avaient été installées dans toute la maison et des caméras
thermiques portatives mises en place pour effectuer de fréquents balayages à la recherche de
dispositifs de surveillance cachés.

Une fois les améliorations terminées, le seul joker qui restait à Noah était Liz. Ali ne savait pas
qu’elle avait survécu, même si Noah n’était pas convaincu qu’elle comptait encore pour Ali à ce
stade. Si sa mort avait été impérative, Ali aurait employé une autre méthode et il ne l’aurait pas
quittée avant d’être certain que ses plans avaient été menés à bien.

— Je pense qu’ils veulent utiliser sa tentative ratée pour le narguer, le mettre en colère et lui
faire faire quelque chose de stupide. C’est comme ça que beaucoup d’hommes se font prendre. Leur
ego est leur perte, répondit Noah.

— Voyez-vous cela ! Cette vieille dure à cuire sera la perte du génie du crime, s’exclama
joyeusement Liz.

— Ce serait quelque chose, pas vrai ? acquiesça Brianna. J’espère que ce sera d’ici peu, car ses
cadeaux me tapent déjà sur les nerfs.

Peu de temps après, Noah entra dans le garage de ses parents et attendit que la porte se referme
bien derrière lui avant de sortir du véhicule. Après que l’équipe avait eu terminé les mises à jour de
sécurité chez lui, Noah les avait tous envoyés chez ses parents pour mettre à jour les leurs également.
Une surveillance constante le rassurait quant à la sécurité de sa famille, mais jusqu’à ce qu’Ali soit
attrapé ou tué, il se tenait toujours sur ses gardes.



— As-tu pris ton iPad ? demanda Liz à Brianna.
— Je l’ai juste là.
Brianna tapota son immense sac.
— Tu es une bonne fille. Voyons ce que nous pouvons faire pour Steve et Sara, répondit Liz de

façon énigmatique.
— Maman ? Papa ? Il y a quelqu’un à la maison ? Appela Noah en entrant.
— Dans le salon, répondit Sara. Entre.
Lorsqu’il arriva dans le salon, Noah dut faire un effort pour maîtriser rapidement son choc et son

inquiétude. Steve avait encore perdu du poids depuis leur dernière visite et son teint était plus
cendré. Noah déglutit avec peine pour ravaler la boule de désespoir qui s’était formée dans sa gorge
et se prépara à leur présenter Liz.

— Maman, papa, voici Liz Stanton. Nous vous avons parlé d’elle la semaine dernière. Elle était
la voisine de Brianna à Boulder et elle va vivre avec nous pendant un certain temps. Liz, voici ma
mère, Sara, et mon père, Steve, dit Noah.

— Bienvenue Liz. Nous sommes heureux de vous rencontrer enfin en personne, déclara Sara
lorsqu’elle se leva pour la saluer.

— Ravi de vous rencontrer Liz, dit faiblement Steve. Pardonnez-moi de ne pas me lever. Je ne
suis pas très en forme aujourd’hui.

— C’est un plaisir de vous rencontrer tous les deux. Vous avez un fils et une belle-fille
merveilleux, répondit Liz. Si vous me permettez d’être franche, je connais un peu votre état de santé
Steve. C’est d’ailleurs pour cela que je suis ici aujourd’hui. J’espère pouvoir vous aider.

— Que voulez-vous dire Liz ? demanda Brianna.
— Donne-moi ton iPad, répondit Liz.
Brianna le sortit de son sac et le donna à Liz. Après quelques clics, la sonnerie familière de

l’application FaceTime retentit.
— Allô ? répondit une voix masculine. Maman ? C’est toi ?
— Tu as l’air choqué Daryl, dit Liz en riant.
— Je le suis. Je ne savais pas que tu savais comment utiliser FaceTime.
— Bien sûr que je le sais. Mais ce n’est pas pour cela que j’appelle. Tu es sur ton iPad fiston ?
— Oui, je suis au bureau aujourd’hui et je l’utilise pour presque tout.
— Bien. J’ai un patient que tu dois voir. Tout de suite, ordonna Liz.
Daryl reconnut le ton de sa voix et sut que ce n’était pas une demande. C’était une attente de sa

part. Comme elle lui demandait rarement quoi que ce soit, il sut que c’était très important pour elle et
qu’il ne pouvait pas lui refuser, même s’il était en retard dans ses rendez-vous avec ses patients.

— Bien sûr maman. Voyons ce que tu as, dit Daryl en souriant.
— Bon garçon. Voici Steve Steele. Il a un cancer. Nous avons besoin que tu le soignes, répondit



Liz sans détour.
— Aucune pression là, maman, répondit Daryl d’un ton sarcastique.
Steve rit de bon cœur lorsque Liz lui passa l’iPad.
— Voici mon fils, le Dr Daryl Stanton. Il pense que je lui mets la pression.
— Aucune pression du tout. Je suppose que vous êtes médecin ?
— Oui, je suis oncologue. Pouvez-vous allumer un maximum de lumières pour que je puisse bien

vous voir ? Et parlez-moi de vos antécédents médicaux.
Daryl s’installa derrière son bureau pour commencer à prendre des notes et faire son évaluation

virtuelle.
Au cours des quarante-cinq minutes qui suivirent, Steve et Sara répondirent à toutes les

questions et lui fournirent des informations détaillées sur ses symptômes, ses opérations et ses
traitements. Daryl couvrit tous les aspects des antécédents médicaux de Steve avant son cancer.

— Si cela ne vous dérange pas, j’aimerais contacter votre oncologue et lui parler. Je ne suis pas
sûr de ce que ma mère vous a dit, mais je participe à un essai clinique pour un nouveau médicament
de chimiothérapie auquel vous pourriez participer. Je dois d’abord vérifier certaines choses, et je
dois donc vous mettre en garde contre le fait de considérer cela comme une certitude. Nous obtenons
cependant des résultats positifs. Si vous êtes admissible, nous pourrons le commencer à Miami, en
coordination avec votre oncologue, mais vous devrez ensuite venir au Texas pour la deuxième phase
du traitement.

— Cela ne me pose aucun problème docteur, répondit Steve, la voix pleine d’espoir à nouveau,
malgré ses tentatives pour se calmer. Je vais vous donner toutes ses coordonnées et vous pourrez
commencer dès que possible.

— Et rien ne vous empêche de venir au Texas pour la deuxième phase du traitement ? Elle
durera plusieurs mois, précisa Daryl.

— Pas si cela signifie que j’ai une chance de battre la maladie. Je pourrais m’installer au Texas
pour plusieurs années si cela n’était même qu’une lointaine éventualité, répondit Steve. Noah,
Brianna et notre petit-fils n’auront qu’à utiliser plus souvent leur jet d’entreprise.

— Je vais demander à ma secrétaire de vous envoyer quelques formulaires à signer, et nous
commencerons à rassembler vos dossiers médicaux. Nous devrons les soumettre au comité des essais
cliniques pour obtenir l’autorisation de vous intégrer à l’essai, mais je ferai mon possible pour vous
aider, promit Daryl. Attention, car il n’y a aucune garantie de quoi que ce soit. J’insiste sur ce point
parce que c’est dans la nature humaine de nous raccrocher à tout ce qui peut nous aider à nous
rétablir.

— Nous comprenons ce que vous dites Dr Stanton. Nous apprécions votre franchise, mais vous
n’avez pas à vous inquiéter. Si Steve n’est pas admis, nous ne vous en tiendrons pas rigueur, répondit
Sara.

Steve transmit à Daryl les noms, numéros de téléphone et adresses de ses médecins et ils mirent
fin à l’appel avec l’assurance que Daryl les contacterait dès que possible. Steve resta assis à



regarder l’écran noir de l’iPad pendant plusieurs secondes, submergé par l’émotion à voir que
quelqu’un qui venait juste de le rencontrer puisse se donner tant de mal pour l’aider.

— Merci, beaucoup Liz, commença Steve. Je ne peux pas vous dire à quel point cela me donne
de l’espoir.

— Papa, tu te souviens qu’il a dit… commença Noah.
— Pas ce genre d’espoir, mon fils, répondit Steve avec un sourire chaleureux. De l’espoir dans

les gens. L’espoir que ma famille sera bien traitée, où que je sois.
Se tournant vers Liz, Steve poursuivit.
— Vous ne me connaissez pas du tout. Vous ne m’aviez même jamais rencontré. Mais vous êtes

arrivée ici avec un plan spécialement conçu pour m’aider, par pure bonté de cœur. Je vous en
remercie.

— Ces enfants vous aiment, répondit Liz en faisant un geste en direction de Noah et Brianna.
S’ils vous aiment, alors vous devez être des gens bien. Ils sont tout pour moi et ils veulent que vous
alliez mieux. Si vous mettre en contact avec mon fils, qui est médecin, peut vous aider, alors c’est le
moins que je puisse faire.

La pièce fut soudain pleine de regards embrumés qui évitaient de se croiser. Noah ne pouvait
plus supporter le stress émotionnel et la gravité de la pièce.

— Cela suffit. Câlin de groupe ! Nous allons nous faire un gros câlin de groupe tout de suite.
Tout le monde. Il faut évacuer toutes ces émotions de nos systèmes et nous pourrons tout oublier,
s’écria-t-il. Et ensuite, nous n’en parlerons plus jamais.

Le salon résonna de leurs rires, les reniflements cessèrent et les yeux embrumés revinrent à la
normale.

 

 



Chapitre	9
 

 

 

 

NOVEMBRE
— Ce petit bâtard, cracha Bull d’un ton menaçant.

Il secoua la tête, dégoûté en soufflant bruyamment.
— J’ai vraiment envie de lui botter le cul.
— Fais la queue alors. Je suis prem’s, répondit Shaye d’un ton sec.
Elle déplia le pare-soleil et tenta de se coiffer pour la cinquième fois. Au moment où elle eut

terminé, sa fenêtre s’abaissa d’elle-même pour la sixième fois. L’air s’engouffra dans la voiture de
Bull, fit s’envoler ses cheveux dans tous les sens et elle cria de frustration.

— Il est vraiment en train de m’énerver.
— J’ai verrouillé les fenêtres, mais il est évident qu’il arrive à outrepasser le capteur.
Bull secoua la tête. Les quatre fenêtres des portières et la fenêtre coulissante arrière s’étaient

ouvertes et fermées de manière aléatoire pendant tout le trajet jusqu’au restaurant où ils avaient
réservé pour le dîner.

— Peut-il nous voir ? demanda Shaye d’un ton hésitant.
— Je ne sais vraiment pas bébé, répondit Bull. Mais juste au cas où, voici mon salut à un doigt,

connard.
L’écran de navigation tactile s’alluma et le son de la voix automatisée remplit l’habitacle.
— Dans cent cinquante mètres, tournez à droite.
Bull et Shaye regardèrent l’écran d’un air ébahi avant de se regarder.
— Mais qu’est-ce qui se passe ? Je n’ai pas allumé le GPS. Je sais comment aller au restaurant.
— J’ai dit : « Tournez à droite ! », s’écria la voix du GPS dans les haut-parleurs. Vous êtes

stupide ou quoi ?
Shaye commença à appuyer sur tous les boutons qu’elle pouvait trouver pour éteindre le GPS,

mais rien ne sembla fonctionner. Le GPS continua à lancer des insultes haineuses et sarcastiques à
Bull à propos de sa conduite, de son incapacité à demander son chemin et du fait qu’ils seraient en
retard pour leur réservation. Plus la voix parlait, plus Bull devenait furieux.

— Si tu m’entends, fils de pute, je pense que tu es une vraie mauviette. Se cacher derrière un
écran d’ordinateur et se moquer des gens ne fait pas du tout de toi un dur à cuire. Viens me rencontrer
comme un homme et montre-moi ce que tu as dans les tripes, face à face, le défia Bull.

La voix générée par l’ordinateur dans son GPS répondit.
— Tu me retrouveras bien assez tôt Colton. Peut-être que Shaye sera alors heureuse d’être en



compagnie d’un vrai homme.
— Pourquoi ne me montres-tu pas comment tu es un vrai homme Turan ? tout de suite, répondit

Bull.
La voix du GPS ne répondit pas, alors il coupa le moteur et ils entrèrent dans le restaurant.
— Bonjour. Bienvenue à The Crimson Table. En quoi puis-je vous aider ? demanda l’hôtesse.
— Nous avons réservé à dix-neuf heures pour deux, répondit Bull.
— Parfait. À quel nom ?
— Lanier, répondit-il.
Elle vérifia son planning sur ordinateur et redemanda leur nom de famille.
— Je suis désolée M. Lanier, mais il semble que nous n’ayons pas de réservation à votre nom.
Bull fixa la femme et essaya de contrôler son humeur lorsqu’il répondit.
— Cela fait deux semaines que nous avons réservé. Nous avons discuté avec le chef de cuisine

et le directeur du restaurant du menu de notre dîner de répétition. Notre réservation de ce soir est
spécifiquement pour déguster notre menu personnalisé.

— Un instant s’il vous plaît, je vais vérifier avec eux, répondit l’hôtesse.
Elle partit rapidement et Bull se tourna vers Shaye.
— Tu ne crois pas qu’il…
— S’il l’a fait, le coupa Shaye, je vais vraiment perdre mon sang-froid. Il ferait mieux de rester

caché, c’est tout ce que je dis.
L’hôtesse revint et son visage montrait clairement qu’elle n’avait pas envie de leur répéter ce

qu’elle avait appris.
— J’ai parlé à la fois au directeur et au chef de cuisine, commença-t-elle. Ils m’ont dit tous les

deux que vous les aviez contactés par e-mail pour annuler votre réservation.
— Non, je n’ai pas annulé. Pourquoi aurais-je fait cela ? contra Bull.
— Ils ont dit tous les deux qu’ils se souvenaient bien de cet e-mail parce que… elle marqua une

pause. Parce qu’il disait que votre fiancée vous avait quitté pour un vrai homme, et que vous saviez
le reconnaître quand vous aviez été battu.

Bull se tourna vivement vers Shaye.
— Je vais le tuer Shaye.
— Pas si je le trouve d’abord, répondit-elle.
Shaye se tourna vers l’hôtesse qui était visiblement confuse et lui expliqua.
— Nous sommes victimes d’un cyber-harcèlement de la part d’un fou. Il est manifestement

derrière les e-mails que le directeur et le chef ont reçus, car aucun de nous ne les a envoyés. Nous
sommes toujours ensemble et nous aimerions toujours avoir un dîner de répétition pour notre mariage.

— Je peux prendre une nouvelle réservation, mais il n’y a aucun moyen de le faire ce soir. Je



suis vraiment désolée, répondit l’hôtesse.
— Je ne vais pas faire une nouvelle réservation juste pour qu’il nous embête à nouveau, répondit

Bull. Allons ailleurs Shaye.
— Tu sais quoi ? Tu as tout à fait raison, Colton. Allons-y. J’aurais pensé que n’importe quel

restaurant avec une bonne réputation aurait appelé pour vérifier l’annulation par e-mail d’un choix de
menu de dîner de répétition, répondit Shaye. Nous irons dépenser notre argent ailleurs.

Lorsqu’ils arrivèrent à la voiture, Shaye eut une idée encore meilleure.
— Je sais ce qu’il faut faire. J’appelle Brianna.
Après plusieurs minutes au téléphone avec sa belle-sœur, elle avait tout réglé.
— Bonne nouvelle. Le père de Brianna peut demander à l’un de ses grands chefs de s’occuper

de notre menu et de tout le dîner de répétition. Nous n’avons pas besoin de trouver un autre endroit.
Allons juste manger dans un endroit facile d’accès.

— Je suis heureux que tu sois le cerveau de cette équipe, lui dit Bull en souriant.
— Oui, tu as eu beaucoup de chance sur ce coup-là, dit Shaye en riant.
Elle cessa de rire à la seconde où sa fenêtre s’abaissa à nouveau.
— Espèce de salaud ! cria-t-elle.
Elle se tourna vers Bull et lui fit un sourire content d’elle-même.
— Qu’il aille se faire foutre. Baisse toutes les fenêtres Bull. Ce soir nous allons rouler avec les

fenêtres baissées.
— Une autre grande idée, déclara Bull en abaissant les autres fenêtres et en ouvrant la fenêtre

coulissante à l’arrière.
Après qu’ils se soient installés pour profiter de l’air chaud de Miami, toutes les fenêtres se

relevèrent et verrouillèrent. Ils se tournèrent l’un vers l’autre. Shaye sortit un stylo et du papier de
son sac à main et griffonna rapidement un mot à Bull.

Dépêche-toi de nous ramener à la maison. Il a trop de contrôle sur la voiture.
Bull hocha la tête, son visage enregistrant immédiatement la gravité de la situation. Turan

contrôlait l’ordinateur de la voiture, le GPS et les vitres, et Bull ne savait pas de quel élément il
allait bien pouvoir perdre le contrôle ensuite. Il changea de voie pour se préparer à prendre la
prochaine sortie de l’autoroute. Il décida en une fraction de seconde de garer sa voiture et d’appeler
un taxi pour les ramener chez eux. Le temps que Turan trouve la voiture dans laquelle ils seraient, ils
seraient déjà chez eux en sécurité. Lorsque sa voiture commença à ralentir, il poussa un soupir de
soulagement.

Soudain, elle se remit à accélérer d’elle-même et le volant se bloqua.
— Shaye, resserre ta ceinture de sécurité, s’écria Bull.
Sans attendre qu’elle réagisse, Bull se pencha, attrapa sa ceinture de sécurité et la tira de

manière à ce que le mécanisme de sécurité la maintienne fermement contre le siège. Lorsque les
pneus quittèrent la route, le compteur de vitesse passa dans le rouge alors que la vitesse continuait à



augmenter. Bull essaya en vain de tourner le volant, de freiner, de tirer le frein d’urgence et même de
passer le levier de vitesses en position de stationnement. Lorsqu’ils heurtèrent la pente raide du talus,
l’angle de la voiture se fit réellement dangereux.

— Dès que la voiture s’arrête, tu t’en éloignes, ordonna Bull.
— Quoi ? haleta Shaye, totalement effrayée.
La grande vitesse était aggravée par la pente et l’angle de la voiture, ce qui fit que les pneus sur

le côté le plus haut quittèrent complètement le sol. En une fraction de seconde, la voiture avec un haut
habitacle se retourna. Le bruit du métal qui s’écrasait, du verre qui se brisait et des airbags qui
explosaient fut assourdissant, car la voiture fit plusieurs tonneaux avant de s’arrêter près du bas de la
rampe d’accès.

Étourdie et confuse, Shaye ouvrit lentement les yeux et fut momentanément perdue. Tout semblait
à l’envers et ne faisait qu’ajouter à sa confusion. Les derniers mots que Bull lui avait dits furent la
première pensée cohérente qu’elle eut.

La voiture. L’accident. Éloigne-toi.
Lorsqu’elle tourna la tête pour chercher Bull, son cœur s’arrêta et son souffle déjà rauque resta

coincé dans sa poitrine.
— Bull ! s’écria-t-elle en forçant l’air à sortir de ses poumons.
Il était parti ; elle était seule dans la voiture.
— Oh mon Dieu.
Elle sentit la panique s’emparer de son cœur.
— Bull !
Elle tira de toutes ses forces sur la boucle de sa ceinture de sécurité pour essayer de se libérer.

La boucle refusait de lâcher et il lui sembla même qu’elle se resserrait encore plus lorsqu’elle tira
dessus. Deux grandes mains chaudes se posèrent sur la sienne et calmèrent ses mouvements.

— Détends-toi bébé, l’apaisa la voix calme de Bull. Laisse-moi te faire sortir.
Bull sortit le couteau de la gaine fixée à sa cheville. Il fit quelques entailles dans la ceinture de

sécurité et l’aida à s’extirper du siège.
— Tu es blessée ?
— Non, je ne crois pas. Juste terrifiée.
Sa voix tremblait lorsqu’elle parla et Bull la prit dans ses bras.
— Je sais bébé.
Il lui frotta le dos lentement et méthodiquement pour la calmer, mais aussi pour vérifier les

blessures que son cerveau n’avait peut-être pas encore enregistrées sous le coup de la peur.
— Tu es sûre de ne pas être blessée ?
— Sûre. Peut-être quelques bleus et brûlures dus à la ceinture de sécurité et aux airbags, mais

rien d’inquiétant, répondit-elle.



Après seulement quelques secondes, le téléphone portable de Bull se mit à sonner. Il le sortit de
la poche de son pantalon et vit le nom de Reaper sur l’écran.

— Nous allons bien, dit-il en guise de salutation. Ma voiture est foutue, mais nous ne sommes
pas blessés.

— Dieu merci, s’exclama Noah. Je suis bien content que nous ayons ajouté le système d’alerte
d’urgence sur nos véhicules personnels aussi. Nous sommes en route pour venir vous récupérer.

— Non, ne prends pas de risque, le mit en garde Bull. Turan avait le contrôle de ma voiture. Il a
bloqué la direction, a pris le contrôle de tout. Il pourrait tout aussi bien avoir piraté la tienne.

— Je vais appeler Rebel pour qu’il vienne vous chercher, répondit Noah.
Quelques minutes plus tard, Rebel arriva sur les lieux dans sa vieille Jeep. Il trouva Bull et

Shaye en train de donner des informations détaillées sur le crash à la police. Le policier jeta un
regard dubitatif à Bull qui lui expliquait comment Turan avait pris le contrôle de sa voiture. Enfin,
jusqu’à ce que les agents de la CIA et du FBI interviennent pour prendre le contrôle de la scène.

— Voici l’agent spécial Landry du bureau du FBI à Denver, déclara Bill en guise d’introduction.
Lui et son partenaire, l’agent Daniels, travailleront avec nous sur cette affaire au sein d’une équipe
spéciale conjointe CIA-FBI.

— Vous devez donc disposer de plus d’informations, déclara Rebel.
— Il y a eu plus de bruit, tant au niveau national, qu’international. Nous ne prenons aucun risque.

Landry et Daniels ont tous les deux travaillé sur l’affaire à Denver, ils se sont donc temporairement
relocalisés à Miami, expliqua Bill.

— Le bureau local du FBI n’est pas content, mais nous n’abandonnons pas notre affaire initiale,
déclara Landry.

Bull et Shaye racontèrent leur histoire depuis le début de la soirée, en soulignant qu’ils étaient
sûrs que Turan était également derrière la confusion au restaurant.

— Il s’est assuré que vous seriez tous les deux à sa merci dans la voiture lorsqu’il a annulé votre
réservation pour le dîner, acquiesça Daniels après que Bull eut fini de raconter leur soirée.

— Et qu’est-ce qu’il pourrait bien avoir piraté encore ? demanda Bull de façon rhétorique.
— Exactement, en convint Joe. Nous allons remorquer votre voiture jusqu’à l’une de nos

installations pour la faire analyser. Votre équipe doit se préparer à ce qu’il prenne le contrôle de tout
ce qui a une puce informatique ouverte à un signal Wi-Fi.

— C’est pourquoi je suis dans ma vieille Jeep. Tout y est manuel, répondit Rebel.
— Il nous renvoie à l’âge de pierre, grogna Shaye.
Les agents de la CIA, les agents du FBI, Rebel et Bull se tournèrent tous vivement vers Shaye,

puis les uns vers les autres. Bull se mit devant elle, attira son visage vers le sien et l’embrassa
amoureusement.

— Tu es un génie bébé.
— Pourquoi ? Qu’est-ce que j’ai fait ? demanda Shaye.



 

 

— Est-ce qu’ils vont bien ? demanda Brianna lorsque Noah raccrocha.
— Oui, ils vont bien, répondit-il avant de se retourner pour l’embrasser. Rebel vient de les

déposer chez Bull. Shaye dit qu’elle a juste un peu mal à cause de la ceinture de sécurité et des
airbags, et qu’elle est fatiguée par une longue soirée. Elle se sentira probablement encore plus mal
demain. C’est incroyable qu’aucun d’entre eux n’ait été gravement blessé

— Il aurait pu les tuer, dit Brianna. Tu crois qu’il en avait l’intention ?
— Non, je ne pense pas. Parce qu’il aurait pu les tuer si cela avait été ce qu’il voulait. Je pense

qu’il joue encore avec nous là, mais qu’il augmente les enjeux. Le problème c’est que nous ne
saurons pas qu’il a décidé de passer au niveau suivant avant que cela ne se produise.

— Nous devons l’attraper avant qu’il n’en ait assez de jouer avec nous, confirma Brianna.
— Je suis tout ouïe si tu as un plan pour le faire sortir de sa cachette.
— On dirait qu’il veut continuer à se cacher derrière son écran d’ordinateur, comme une petite

brute. Ce qui est étrange tout de même, car cela ne l’a pas dérangé d’essayer de tuer Liz directement.
Il a tué d’autres personnes aussi, en utilisant différents moyens. Tout doit donc se faire selon ses
conditions, conformément à ses plans, déclara Brianna comme si elle pensait à voix haute.

— Continue. Où veux-tu en venir ?
— Quand il a tué des gens dans le passé, était-ce de manière rapprochée, comme quand il a

essayé de tuer Liz ?
— Je ne sais pas, mais je peux le découvrir. Tu crois qu’il a trop peur pour s’attaquer à

plusieurs personnes à la fois ?
— Oui, exactement comme une petite brute, répondit-elle. Il fera de nos vies un enfer pendant

que nous sommes ensemble et fera tout ce qu’il peut pour nous séparer. Une fois qu’il nous aura
séparés, il se jettera sur nous. Bien sûr, ce n’est qu’une théorie jusqu’à ce que nous obtenions des
informations plus détaillées sur la façon dont il a tué ses autres victimes.

— Nous ? Tu as de nouveau ce regard Bri, la mit en garde Noah. Plus de reportages
d’investigation ni d’espionnage pour toi.

Elle lui sourit malicieusement, mais elle adoucit sa voix lorsqu’elle répondit d’un air faussement
innocent.

— Je n’oserais pas !
— Si, tu oserais, dit-il en riant. Et ne t’imagine pas une seule seconde que tu arrives à m’avoir

avec cette douce voix de petite fille.
— Je n’en rêverais pas.
— De quoi ? De partir enquêter ou de m’avoir ?
— Je ne suis pas sûre de comprendre la question, répondit-elle.
Noah fut aussi vif que l’éclair pour venir couvrir son corps avec le sien, restant en suspens juste



au-dessus de son ventre légèrement saillant.
— Brianna Leigh Steele, ne me teste pas. Je peux te faire disparaître jusqu’à la fin de cette

affaire, et je le ferai s’il le faut, dit-il lentement en insistant sur chaque mot.
— Il est si facile de t’énerver. Maintenant, vu que tu es en position, il est temps pour toi de

contenter ta femme.
Elle lui sourit de façon séduisante.
— Juste pour info, il te suffit de respirer pour que je sois prêt à contenter ma femme.
— C’est bon à savoir, répondit-elle en relevant la tête de l’oreiller pour l’embrasser sur les

lèvres. Je respire.
— Je le sens, répondit-il.
— Je te sens, dit-elle d’un ton enjôleur.
 

 

Tôt le lendemain matin, Brad se rendit chez Noah pour lui faire part de ce qu’il avait trouvé. Lorsque
Noah ouvrit la porte, Brad ne put retenir son sourire. Dans la guerre qu’ils menaient contre l’homme
qui avait fait de leurs vies à tous un enfer et qui avait donné à toute l’équipe un fort sentiment
d’inefficacité, il tenait enfin une piste solide.

— Entre Brad. Tu es bien matinal, dit Noah en le faisant entrer.
— Oui, c’est quelque chose que toi et les gars voudrez voir par vous-mêmes, répondit Brad.
Brad installa son ordinateur portable dans le bureau de Noah pendant qu’ils attendaient l’arrivée

des autres hommes. Il ouvrit plusieurs programmes, l’un après l’autre, pour montrer une disposition
spécifique de sites web. Noah prenait place au moment où Bull, Rebel et Shadow arrivèrent dans son
bureau.

Brad regarda autour de lui.
— Pas de CIA ou de FBI aujourd’hui ?
— Non, dit Shadow en fermant la porte et en sortant un appareil de sa poche.
Il le plaça sur le bureau et fit un signe de tête au reste du groupe.
— La pièce est sûre.
— Nous ne faisons pas confiance à la CIA ? demanda Brad, le sourcil arqué, son regard se

posant sur chacun des hommes.
— Ne fais jamais confiance à un espion gamin, dit Shadow en souriant.
— Tu n’étais pas à la CIA ?
— Si.
— Mais tu en es parti, non ?
— On ne quitte jamais vraiment la CIA Brad, répondit Shadow d’un air pince-sans-rire.

Écoutons ce que tu as trouvé.



— Notre homme, Turan, est vraiment un génie de l’informatique. J’ai demandé au programme de
le localiser ces dernières semaines. Il a construit un réseau international très complexe de signaux et
de connexions afin de pouvoir rester caché. Il est doué. Il est très doué même. Mais je suis meilleur,
se vanta à juste titre Brad. Je l’ai tracé jusqu’à l’endroit où il se terre à Miami, attendant de faire son
grand final.

— Tu sais où il se trouve exactement ? demanda Shadow.
— Oui, confirma Brad. J’ai vérifié avec des photos satellites. Il ne quitte pratiquement pas la

maison, mais il ouvre la porte pour des livraisons de nourriture.
— Montre-nous où il est, dit Noah.
Brad afficha le plan de la rue et leur montra également des photos satellites de tous les côtés de

la maison.
— Vous allez aller le cueillir maintenant ?
— Non, intervint Shadow.
— Non ? demanda Brad.
— Non, pas encore. Tout ce que nous savons pour l’instant, c’est qu’il nous casse les pieds.

Cela ne peut pas être son seul plan. Et si nous l’attrapons maintenant, nous ne le saurons peut-être pas
à temps. Nous devons le laisser croire qu’il gagne toujours, qu’il se joue de nous, pendant que nous
continuons à préparer notre coup, expliqua Shadow.

— Tu es sûr de toi, Shadow ? demanda Rebel. Cela pourrait se retourner contre nous. Si nous ne
l’attrapons pas quand nous en avons l’occasion et que quelque chose de grave se produit, nos culs
seront sur la sellette.

— Si nous l’embarquons trop tôt et que quelque chose de grave se produit, nous serons quand
même sur la sellette, déclara Bull.

— Je préfère l’attraper avec les deux mains dans le pot de confiture. Je ne veux pas qu’il reste
assis en prison avec un air suffisant parce que nous sommes passés à côté de son grand plan. Il n’est
pas du genre à abandonner tout seul, supposa Noah.

— Alors nous allons nous amuser un peu avec le génie de l’informatique qui s’amuse beaucoup
trop à nos dépens ? demanda Rebel.

— Qu’en dis-tu Brad ? demanda Noah.
— Je dis oui ! Nous allons nous amuser avec lui, l’énerver jusqu’à ce qu’il fasse une connerie,

répondit Brad.
— Je pense que nous avons peut-être une mauvaise influence sur lui, sourit Shadow. Il était

temps.
— Cela fait trop longtemps que nous n’avons pas été une unité non reconnue et sanctionnée par

le gouvernement, déclara Noah. C’est comme si nous étions de retour à la maison.
Les cinq hommes commencèrent à planifier leur contre-attaque sur Ali Babek Turan. Ils

décidèrent qu’il était temps de retourner la situation contre lui, de le prendre à son propre jeu, mais



avec quelques surprises de leur cru.
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— J’ai reçu un appel intéressant d’un médecin du Texas, dit l’oncologue de Steve en entrant dans la
pièce. Le Dr Daryl Stanton. Ce nom vous dit quelque chose ?

— Il me semble un peu familier, sourit Steve. Vous parliez de moi dans mon dos ?
— Absolument, répondit joyeusement le Dr Patel. Nous avons parlé de vous pendant un certain

temps. Je lui ai envoyé des images de vous par e-mail, des images assez compromettantes en plus.
Steve et Sara éclatèrent de rire alors que le Dr Patel prenait place et ouvrait son dossier pour

lire ses notes.
— Je crois qu’il a dit qu’il vous avait expliqué certaines des informations sur les essais

cliniques, c’est exact ?
— Oui. Il a bien expliqué qu’il n’y avait aucune garantie que je sois accepté. J’ai bien compris

aussi que cela ne signifiait pas que je serais instantanément guéri, répondit Steve.
— Les essais ont montré des résultats très prometteurs sur le groupe témoin. Le Dr Stanton a

rappelé ce matin et m’a informé que vous aviez été accepté dans l’essai clinique.
Il sourit. Steve et Sara restèrent regarder le Dr Patel ébahis pendant plusieurs secondes avant de

pouvoir parler. Sara réussit finalement à faire sortir les mots.
— Vous êtes sérieux ? Il a été accepté ?
Le Dr Patel hocha la tête.
— Oui, c’est une très bonne nouvelle. Dois-je lui dire que vous acceptez ?
— Oui, s’exclama Steve. Oui, j’accepte !
— Vous commencerez la première phase ici avec moi, mais nous avons mis en place un

processus pour qu’il puisse également surveiller votre état. J’ai cru comprendre qu’il avait fait son
évaluation initiale via FaceTime, donc nous allons continuer comme cela au bureau. Une fois que
vous aurez terminé la première phase, vous devrez vous installer au Texas pour commencer la phase
deux, la phase plus intensive, expliqua le Dr Patel.

— À quoi dois-je m’attendre, doc ? demanda Steve, soudainement sérieux.
— La première phase consiste à vous administrer un seul médicament de chimiothérapie qui est

encore à l’essai auprès de la FDA. Pour l’essentiel, les résultats préliminaires ont montré que le
nouveau médicament prépare mieux l’organisme à accepter et à répondre positivement au mélange
spécifique des deux médicaments de chimiothérapie de la phase deux.

— Comme pour tout traitement de chimiothérapie, chaque personne réagit différemment. Vous
pouvez vous attendre à bon nombre des effets secondaires habituels : perte de poids, diminution de
l’appétit, nausées, vomissements, perte de cheveux. Mais il est très probable que ces effets



secondaires soient encore plus prononcés lors de la phase deux à mesure que la toxicité s’accumulera
dans votre corps. Le nombre de séances que vous devrez effectuer dépendra de la façon dont votre
cancer réagira aux médicaments, conclut-il.

— Quand commençons-nous ? demanda Steve, imperturbable devant les jours difficiles qui
l’attendaient.

— Je vais contacter le Dr Stanton aujourd’hui et lui faire savoir que vous avez donné votre
accord. Nous avons des documents à remplir et il m’enverra les médicaments. Nous commencerons
la première phase dès que nous aurons reçu le médicament, répondit le Dr Patel. Cela devrait prendre
une semaine au maximum, mais nous vous appellerons dès qu’il arrivera. Comme vous venez de
terminer un cycle complet avec votre médicament de chimiothérapie actuel, nous allons attendre et
nous commencerons le médicament de l’essai ensuite.

— C’est une excellente nouvelle. Merci, dit Steve en s’apprêtant à partir.
Après s’être arrêté à la réception pour remplir d’autres documents relatifs à l’essai clinique,

Steve prit la main de Sara dans la sienne et ils sortirent ensemble. Roman les attendait dehors pour
les reconduire chez eux. Ils montèrent à l’arrière du 4x4 et Steve serra Sara contre lui.

— J’ai une idée, lui murmura-t-il à l’oreille.
— Ah oui ? Qu’est-ce que c’est ? murmura-t-elle en retour.
— Nous devrions partir tous les deux cette semaine. Avant l’arrivée du nouveau médicament

expérimental. Avant que nos vies ne soient à nouveau centrées sur ce cancer et mes traitements. Juste
nous deux ; et notre service de sécurité. Qu’est-ce que tu en dis ?

— Je dis qu’il faut le faire. Tu as une idée de destination en tête ? demanda Sara.
— Roman, vous avez une petite amie ? demanda Steve.
— Je vois quelqu’un, répondit-il vaguement.
— Êtes-vous déjà allé dans les Smoky Mountains du Tennessee ? lui demanda Steve.
— Non, jamais, répondit Roman.
— Appelez votre petite amie. Nous partons en voyage à la montagne pour la semaine, annonça

Steve.
— Ne vous inquiétez pas pour notre fils. Nous nous occuperons de lui, ajouta Sara.
Roman s’agita dans son siège, mais ne discuta pas.
Steve sortit son téléphone de sa poche et réserva rapidement un chalet à la montagne pour la

semaine. Il composa ensuite le numéro de Noah et sourit à Sara.
— Bonjour fils, dit-il lorsque Noah répondit. Tu es chez toi ? D’accord, ta mère et moi passons

tout de suite. On se voit dans quelques minutes.
— Tu ne lui as pas vraiment laissé le temps de répondre, dit Sara en riant.
— Il vaut mieux éviter, dit Steve en riant lui aussi. Comme ça il va devoir se creuser la tête.
Roman éclata de rire et secoua la tête tout en conduisant, mais même lui devait bien admettre que



c’était une bonne idée d’éloigner Steve et Sara de la région tant que Turan était toujours en liberté. Si
cela signifiait qu’il devait passer une semaine à la montagne, Roman se dit qu’il pouvait sans
problème se dévouer pour l’équipe.

Lorsqu’ils furent en sécurité dans le garage de Noah, Roman ouvrit la porte et commença à
préparer mentalement son argumentation pour convaincre sa dernière conquête de les rejoindre, lui et
les Steele, pour des vacances improvisées. Avant que Roman ne les rejoigne à l’intérieur de la
maison, il envoya à sa petite amie du mois, Tawnee, un rapide message pour la persuader de le
rejoindre pour une semaine de vacances. Après avoir appuyé sur « Envoyer », il glissa son téléphone
dans sa poche et entra dans la maison pour rejoindre le clan Steele.

Pendant que Roman était occupé au téléphone, Steve et Sara avaient retrouvé Noah à l’intérieur
de la maison et ils l’approchèrent ensemble pour lui présenter leur idée.

— Salut papa, lui dit Noah. Salut, maman. Qu’est-ce qui s’est passé ?
Shaye les entendit entrer et rejoignit sa famille dans le foyer. Elle embrassa ses parents et

s’écarta.
— Qu’est-ce qui se passe, vous deux ?
Sara passa ses bras autour de la taille de Steve.
— Votre père a été accepté dans les essais cliniques avec le Dr Stanton. Le Dr Patel a dit que

les premiers résultats étaient très prometteurs. Comme votre père vient de terminer une série de
chimio, le Dr Patel a dit qu’il attendrait que le nouveau médicament arrive pour commencer la
prochaine série. Nous avons donc une semaine sans traitement et nous aimerions en profiter.

Steve reprit là où Sara s’était arrêtée.
— J’ai loué un chalet dans les Smoky Mountains et nous voulons partir tout de suite. Peux-tu

demander à Roman de venir avec nous et à ton pilote de nous y emmener ce soir ?
Le regard de Noah alla de l’un à l’autre de ses parents pendant qu’il traitait toutes les

informations qu’ils venaient de leur balancer, à lui et à Shaye.
— Tout d’abord, l’essai clinique est une excellente nouvelle. Je suis tellement soulagé que vous

ayez été admis. Vous avez bien besoin d’une semaine de repos. Et partir à la montagne est une idée
brillante. Jusqu’à ce que nous arrêtions Turan, plus vous êtes loin d’ici, mieux c’est.

— C’est une excellente nouvelle, s’exclama Shaye. Je suis si heureuse que le Dr Stanton ait pu
obtenir une approbation aussi rapidement.

— Nous le sommes aussi ma chérie, répondit Steve. Nous sommes très reconnaissants.
— Roman, tu veux bien partir une semaine avec un préavis aussi court ? demanda Noah.
— C’est OK pour moi patron. Je dois juste passer un coup de fil rapide, mettre quelques

vêtements dans un sac et je serai prêt à partir, répondit-il.
— Je vais appeler et faire en sorte que l’avion soit prêt à partir dès que possible, répondit Noah.

Je suis vraiment content d’apprendre cette nouvelle, papa.
— Nous le sommes aussi mon fils, répondit Steve. Merci à vous deux pour tout ce que vous avez



fait pour nous. Nous vous aimons tous les deux, tellement. Nous aimerions seulement que votre frère
puisse être là aussi.

— Je t’aime aussi papa, répondit Shaye. J’aimerais qu’il soit là moi aussi. Cela fait si longtemps
que je ne l’ai pas vu.

Noah fut surpris par le soudain élan d’affection de son père. Il se dit que cela pouvait n’être
qu’un effet secondaire naturel du stress lié aux traitements, de la bonne nouvelle concernant les essais
cliniques prometteurs et d’une sincère gratitude pour les aider à échapper à tout cela. Il espérait que
c’était la cause de tout cela, mais avec la chance qu’il avait eue dernièrement, il ne pouvait pas
compter dessus.

— Je vous aime aussi tous les deux. Mais, papa, tu n’as pas à me remercier. Je suis heureux de
faire tout ce que je peux pour aider, répondit Noah.

— Roman, vous allez avoir besoin d’une compagne pour la semaine, déclara Liz en traversant la
pièce en roulant des hanches pour le rejoindre.

Il décocha son sourire sexy à Liz.
— En fait, je viens juste de proposer à ma copine de m’accompagner. Mais, si elle ne peut pas

venir…
Il laissa intentionnellement sa phrase en suspens, laissant à Liz le soin de déduire ce qu’elle

voulait.
— Vous sentez les problèmes.
Liz pointa son doigt vers lui.
— Alors, bien sûr, je vous aime bien.
— Je suis heureux de l’entendre, dit-il en lui décochant un clin d’œil.
— Regardez-moi ça, avec son petit sourire sexy et son clin d’œil pour finir. Si on ajoute votre

barbe drue, vos cheveux noirs et vos yeux marron-chocolat-au-lait-fondu-sur-tout-mon-corps-à-
lécher… Liz marqua une pause. C’est une combinaison dangereuse. Je ne suis pas sûr que votre
« copine » soit en sécurité. Je ferais sûrement mieux d’y aller et de la chaperonner.

— J’ai bien peur que nous n’ayons encore plus de problèmes si vous venez Liz, répondit Roman
de sa voix grave encore plus basse pour se faire plus intime.

Il avait observé comment Liz interagissait avec les autres, les déstabilisant parce qu’ils ne
savaient pas comment la prendre. Il savait comment flirter avec elle, la prendre au dépourvu et
prendre le contrôle de la situation.

— Je suis sûr que ma copine serait très jalouse.
Liz posa sa main sur sa hanche et regarda Roman droit dans les yeux.
— Elle devrait l’être en effet.
Sur ce, Liz tourna les talons et sortit de la pièce, laissant les autres morts de rire à essayer de

reprendre leur souffle après son intervention si comique.
— Je dois le lui accorder. Elle sait exactement comment détendre l’atmosphère, dit Roman



lorsque son fou rire se fut calmé.
— Elle m’a tellement manqué, dit Brianna en essuyant les larmes sur son visage. Aussi égoïste

que cela puisse être, vous ne pouvez pas l’emmener avec vous cette semaine. J’ai besoin d’elle ici
pour m’aider à rester saine d’esprit.

— Je ne sais pas Brianna.
Roman secoua la tête.
— Je pense que ce serait mieux si elle venait avec nous. Steve pourrait avoir besoin qu’elle

appelle le Dr Stanton pendant notre absence.
— Je m’assurerai d’obtenir son numéro avant votre départ, s’exclama Brianna. Vous pourrez

l’appeler de votre propre téléphone.
— Vous pouvez tous les deux arrêter de vous battre pour moi maintenant. Ma décision est prise.

Je reste ici, lança Liz depuis l’autre pièce. Je dois être là au cas où mes garçons mettent la main sur
Lee. Ils doivent s’assurer que je puisse l’envoyer se faire foutre !

Roman ravala son sourire quand il croisa le regard choqué de Brianna.
— Vous gagnez.
— Évidemment, rétorqua-t-elle et ils éclatèrent de rire tous les deux.
— Je n’ai aucune idée de la façon dont j’ai perdu le contrôle de ma maison, lança Noah à son

équipe, son ton pince-sans-rire largement exagéré. À un moment, tout allait bien. Tout était réglé
comme une horloge suisse, avec précision, dans les moindres détails. Mais depuis c’est la merde.

— Tu as seulement besoin de Smecta, lança Liz. Cela permet de régler ce problème très
rapidement.

Des ricanements et des toussotements emplirent la pièce alors que Noah s’efforçait de résister à
la tentation de répondre. Il se tourna vers ses parents et vit sa mère avec la main sur la bouche pour
cacher son rire et un large sourire illuminant le visage de son père.

— Je vais aller appeler pour le jet tout de suite, dit Noah avant d’entrer dans son bureau.
— Je vais chez moi pour faire mon sac et récupérer Tawnee pour notre voyage, annonça Roman

en glissant son téléphone dans sa poche.
Noah sortit de son bureau et leva un sourcil interrogateur vers Roman.
— C’est votre petite grue ? cria Liz depuis le salon.
— C’est elle, répondit Roman. Vous voulez venir avec moi pour faire sa connaissance ?
— Non. Vraiment pas, répondit Liz d’un ton sec.
— Tawnee et moi vous emmènerons chez vous pour faire vos valises. Elle travaille aussi pour

Noah, donc elle peut aider à la sécurité, dit Roman à Steve et Sara, en évitant soigneusement de
regarder Noah dans les yeux.

— Vieux roublard, dit Rebel en riant.
— Nous vous attendons ici. Merci Roman, répondit Sara. Désolée de perturber autant votre vie.



— Pas de problème, madame. Je me réjouis de passer une semaine à la montagne, lui assura
Roman avant de partir.

Steve prit Sara dans ses bras et l’embrassa doucement sur les lèvres.
— J’ai hâte de passer ce moment avec toi.
— Je sais que toute cette histoire avec Ali est un stress supplémentaire dont vous n’avez pas

besoin en ce moment, dit Brianna, d’un plein d’empathie. N’oubliez pas qu’il est dangereux. Vous
pourriez être une cible même si vous n’êtes pas ici avec nous.

— Brad a terminé les mises à jour des logiciels de notre flotte de véhicules, de sorte qu’Ali ne
peut plus les contrôler, leur dit Bull. Quand il s’en rendra compte, cela l’énervera probablement au
point qu’il réagira de manière irrationnelle. Jusqu’à présent, il semble être un peu un maniaque du
contrôle.

— Nous ferons attention, promit Sara. Le chalet que Steve a réservé n’a pas d’accès à Internet et
est très isolé. Il lui serait très difficile de nous atteindre d’ici.

— Ne le sous-estimez pas, avertit Brianna. Nous ne savons pas de quoi il est capable ni avec qui
il est de mèche. Il y a toujours la possibilité qu’il ne soit pas un loup solitaire après tout.

— J’ai vécu dans la peur depuis le jour où j’ai appris que j’avais un cancer, répondit Steve.
Nous serons en sécurité et nous mettrons la vie de personne en danger, mais nous continuerons à
vivre notre vie.

Noah s’avança entre ses parents et glissa ses bras autour de leurs épaules.
— Le jet est ravitaillé en carburant et prêt à partir. Une voiture vous attendra sur une piste

d’atterrissage privée à l’extérieur de Knoxville. Laisse Roman faire son travail papa, l’avertit Noah.
Lui et Tawnee savent comment vérifier la voiture et s’assurer qu’elle est sûre avant que toi et maman
ne montiez dedans. Profitez de votre semaine de détente à la montagne. J’espère que ton chalet a un
jacuzzi.

— C’est le cas et nous avons l’intention d’en faire bon usage.
Steve lui décocha un coup de coude dans les côtes.
— Je n’avais vraiment pas besoin de cette vision de mes parents.
Noah secoua la tête.
— J’aurais pu passer toute une année sans ça.
— Nous prendrons des selfies et vous les enverrons pendant notre absence, rit Sara.
— Envoyez-moi des selfies de Roman dans son état d’homme des montagnes au naturel, cria Liz.
 

 

— Maman et papa sont en sécurité dans leur refuge à la montagne, dit Shaye à Noah. La journée a été
longue pour eux, alors ils ont pris un plat à emporter en allant au chalet et ils ne sortiront pas ce soir.

— Bien. Ils ont besoin de faire une pause loin de tout, répondit Noah. J’aimerais que nous
arrivions à contacter Silas.



— Son responsable n’a toujours pas rappelé ? demanda Shaye et Noah secoua la tête.
— Notre frère est meilleur que toi pour se cacher Noah.
— On dirait bien, hein ?
Un coin de sa bouche se releva en signe d’amusement.
— Qui est prêt à jouer à « Botter les fesses du Turan » ? demanda Brad en entrant.
— Moi, dit Liz en sortant de nulle part. Vous pensez à quoi ?
— Il vient de commander une pizza en livraison. Je pense qu’il est temps de retourner ses

propres tactiques contre lui, répondit Brad.
— Qu’allons-nous faire ? Augmenter sa commande à cent pizzas et gressins ? Changer ses

garnitures pour de l’ananas et des anchois ? Jouer à sonner et se cacher à ses portes d’entrée et
arrière en même temps ? demanda Liz avec enthousiasme.

— En fait, je pensais que nous allions intercepter le livreur de pizza, fixer un dispositif d’écoute
sur le rabat intérieur de la boîte à pizza et surveiller ses conversations d’ici, répondit Brad,
soudainement incertain de son plan.

— Oh, eh bien, si vous voulez prendre la route ennuyeuse… le rabroua Liz.
— Faisons cela, Brad, confirma Noah. Shadow, à toi de jouer !
— Je suis sur le coup.
Il sourit en sortant.
— Bull, pendant qu’il est distrait par la livraison, plaçons un de nos nouveaux appareils sur son

véhicule. Quand il partira, nous devons savoir où il va, ordonna Noah.
— Avec plaisir, répondit-il avant de prendre l’appareil dans le bureau et de partir.
— Rebel, j’ai pu obtenir quelques dossiers de nos missions depuis que nous avons été mobilisés

— je veux dire, réintégrés. Pourquoi ne pas les examiner, pour voir si quelque chose fait tilt dans ta
mémoire ?

Noah tendit une grande enveloppe à Rebel.
— Bien sûr Reaper, répondit Rebel en prenant le gros paquet. Tout ce qui peut aider à faire

tomber ce connard.
— Ce sont nos plus grosses missions dans la région dont nous pensons qu’il est originaire. Il se

peut que rien de ce qui s’y trouve ne soit utile. Je n’ai pas eu l’occasion de le regarder moi-même,
mais je te fais confiance de toute façon.

Rebel emporta le paquet dans la salle à manger, enleva toutes les décorations de Brianna de la
table et commença à séparer les documents et les photos par mission. Il en prit une, s’assit et
commença à examiner chaque pièce méthodiquement. Beaucoup de noms et d’autres informations
d’identification avaient été masquées, mais il restait suffisamment d’informations valables pour qu’il
se souvienne pleinement de la mission. Lorsqu’il arriva aux photos, il étudia attentivement chaque
visage, se rappela leurs mots, dialectes et accents, et essaya d’établir un lien avec Turan.



Shadow attendit à l’extérieur de la pizzeria que le livreur retourne à sa voiture. Alors Shadow
s’approcha de lui avec désinvolture, prenant soin de ne pas paraître menaçant ou intimidant.

— Salut mon pote. Comment ça va ? demanda Shadow comme si c’était un ami qu’il n’avait pas
vu depuis longtemps.

— Bien. Et vous ?
— Je n’ai pas à me plaindre.
Shadow lui sourit chaleureusement et jeta un regard sur son badge.
— J’espère que vous allez pouvoir m’aider Bobby.
— Bien sûr, si je peux. De quoi avez-vous besoin ?
— Un de mes amis se marie ce week-end, et certains d’entre nous ont essayé de le faire sortir

pour un enterrement de vie de garçon ce soir. Il ne veut pas parce que sa future épouse lui interdit de
s’amuser, expliqua Shadow.

Il se pencha vers Bobby, baissa la voix et établit un contact visuel pour feindre une connexion
amicale avec le jeune homme.

— J’ai le sentiment que la pizza est pour lui et qu’il est encore enfermé chez lui devant son
ordinateur ce soir.

— Ça ressemble à ce type, confirma Bobby. Il commande des pizzas plusieurs fois par semaine.
Tout son salon est équipé d’ordinateurs portables, de fils et de manettes de contrôle. C’est un vrai
passionné de jeux vidéo.

Shadow secoua la tête de façon exagérée dans un mépris simulé.
— Pas encore les jeux ! s’exclama-t-il. Laissez-moi deviner. Les petites créatures japonaises qui

ne parlent pas vraiment font des sons étranges à la place ?
— Chaque fois que j’ai vu ses jeux, c’était soit un jeu de guerre, soit un simulateur de vol,

répondit Bobby.
— C’est sa vie mec, répondit Shadow. Bobby, je veux juste l’aider à sortir de la maison pour

qu’il puisse s’amuser un peu avant que son boulet ne lui fasse prendre son nom de famille.
— Ouais mec ! Qu’est-ce que je peux faire pour aider ? demanda Bobby, pleinement engagé

dans la conspiration.
— Je dois mettre ce micro dans sa boîte à pizza. Tout ce que je veux faire, c’est le cacher là où

le carton se plie. Une fois qu’il l’aura emporté à l’intérieur, je vais lui crier de foutre le camp de la
maison. Il pensera que je suis dans la cour de devant. Quand il sortira pour me confronter, je vais me
faufiler par la porte de derrière, fermer la porte d’entrée, et nos amis vont le faire sortir avec nous
une dernière fois, mentit Shadow. Vous pouvez m’aider ? C’est ma dernière chance de lui faire
entendre raison avant qu’il ne fasse la pire erreur de sa vie.

— Oui mec, bien sûr. On dirait que votre ami a déjà abandonné sa virilité. Vous devez
absolument l’aider à la récupérer, répondit Bobby en ouvrant la boîte en carton.

— C’est bien vrai ça, Bobby, répondit Shadow. Écoutez, si ça marche, nous serons au Club La



Viva plus tard dans la soirée. Vous devriez passer.
— Je ne suis pas encore assez vieux pour y entrer, répondit-il.
— Ah mince, c’est dommage, répondit Shadow. Merci quand même pour votre aide. J’apprécie

vraiment.
Shadow donna à Bobby un gros pourboire et une poignée de main virile avant qu’il ne retourne à

son véhicule. Il se retourna et regarda Bobby à nouveau.
— Ne lui dites pas ce que j’ai prévu, hein, le mit-il en garde en souriant.
— Je n’oserais pas, répondit Bobby en riant. Amusez-vous bien pour moi aussi ce soir.
— Sans problème !
Shadow monta dans sa voiture et salua Bobby tandis qu’il s’éloignait.
— Merci petit. Tu n’as pas idée à quel point tu viens d’aider ton pays.
 

 



Chapitre	11
 

 

 

 

Turan prit le carton de pizza du même gamin qui la livrait à chaque fois et lui glissa un pourboire
pour le faire partir. Un fourgon du câble passa lentement dans la rue devant sa maison de location et
attira son attention. Il jeta le carton de pizza sur le comptoir et en sortit une première part alors qu’il
s’asseyait à nouveau devant son réseau maison. Ses ennemis s’étaient montrés plus intelligents vu
qu’ils l’avaient empêché de contrôler leurs voitures et leurs téléphones. Le système de sécurité de
Noah était pratiquement impénétrable, et la frustration de Turan grandissait de jour en jour.

Le fourgon du câble lui donna une nouvelle idée. La famille Steele Sécurité avait sans aucun
doute le câble.

— Toutes les familles américaines avides et privilégiées ont la télévision par câble pour perdre
leur temps, ramollir leurs cerveaux et éviter de faire quoi que ce soit de quelque peu constructif,
marmonna Ali en cliquant sur son ordinateur portable.

Lorsqu’il eut accédé au site web du fournisseur de câble, il trouva rapidement les comptes de
Noah et de Bull. En riant comme un fou, il modifia leurs options de programmation pour que chaque
chaîne affiche exactement la même. Pendant qu’il travaillait sur son grand projet, tous les ennuis qu’il
pouvait ajouter à leur vie en valaient la peine et le temps.

Son ordinateur portable sonna et il répondit à l’appel par Internet.
— Oui.
— Avez-vous accompli vos tâches du jour ? demanda la voix masculine plus âgée.
— Oui, je l’ai fait. Vous n’avez pas besoin d’appeler tous les jours pour me le demander,

rétorqua Turan.
— Vous savez que je dois le faire, répondit la voix. Vous ne vous êtes pas concentré sur les

tâches qui vous ont été assignées ces derniers temps.
— J’ai atteint mes objectifs et même plus, rétorqua Turan.
— Avez-vous les codes ?
— Vous savez que je ne peux pas y accéder directement ou cela déclenchera une alarme interne,

répondit-il d’un ton exaspéré, car il avait déjà trop souvent expliqué ce même fait. Je dois le
décomposer une couche à la fois.

— Êtes-vous toujours dans les temps ?
— Bien sûr, répondit-il d’un air indigné.
— Alors à demain, répondit la voix avant de se déconnecter rapidement.
Turan lâcha une bordée de jurons en farsi, rejeta sa chaise de son bureau et se leva pour faire les

cent pas dans la pièce afin d’expulser une partie de sa frustration refoulée.



— Putain de bâtard, cria-t-il. Quand ce sera fini, je m’assurerai que tu auras toi aussi ce que tu
mérites.

Il prit une bouteille d’eau dans le réfrigérateur et en but la moitié en faisant des allers et retours,
son agitation étant trop forte pour rester assis. Il projeta son bras vers l’arrière et lança la bouteille à
travers la pièce. Il regarda avec une légère satisfaction l’eau restante éclabousser le mur.

— Mes talents ne sont pas utilisés à bon escient. J’ai beaucoup plus de potentiel que vous ne le
pensez, cria-t-il à son ordinateur.

— Je suis fatigué d’attendre. Il est temps que je fasse preuve de plus d’initiative. Je ne
demanderai jamais pardon, mais je n’attendrai plus jamais la permission de qui que ce soit. Mes
récompenses m’attendent et depuis longtemps.

Turan prit son siège et se mit à taper furieusement sur son ordinateur portable. Il se parlait à lui-
même tout en se frayant un chemin dans le réseau sécurisé sur lequel son homologue l’avait interrogé.

— Si vous voulez accélérer les choses, nous allons les accélérer. Mais vous n’aimerez pas les
conséquences, marmonna-t-il.

— Quel est ce stupide dicton américain ?
Il arrêta de taper, se redressa et fixa le mur du regard. Un sourire malicieux envahit son visage

lorsqu’il se souvint de la phrase.
— Oh oui. Tous les chemins mènent à Rome.
Son besoin d’être aux commandes, de contrôler son destin et de se venger selon son propre

calendrier commençait à le consumer. Après quelques touches sur son clavier, il avait mis au point la
première partie de son nouveau plan.

— Cela devrait les occuper pendant un certain temps.
 

 

— Vous entendez ça ? demanda Shadow dans la pièce.
— Oui, confirma Noah. Brad, peux-tu trouver d’où provenait l’appel à Turan ?
— Je suis dessus. C’est un autre labyrinthe de réseaux, il faudra donc un certain temps pour le

découvrir, répondit Brad.
— Le dispositif de traçage est en place sur sa voiture. Il ne le trouvera jamais, même s’il le

regardait de près, dit Bull. S’il part dans cette voiture, nous saurons exactement où il va.
— Pouvons-nous accéder à distance à son ordinateur ? demanda Shadow.
— Pas sans qu’il le sache. J’ai passé tout ça au peigne fin, en essayant de trouver une porte

dérobée, répondit Brad. Je dois le lui reconnaître, il sait comment mettre en place des protections
électroniques. Il dispose d’un énorme serveur dédié uniquement à son réseau informatique. La plupart
des moyennes entreprises n’utilisent même pas un serveur de cette taille.

— Pourquoi aurait-il besoin d’un tel serveur ? demanda Noah.
— Un individu n’en a pas besoin. Ce serveur possède une énorme base de données qui est



hébergée sur plusieurs disques durs. Si l’un d’entre eux tombe en panne, les autres continuent à
travailler sans, expliqua Brad. Soit il surcompense pour quelque chose, soit il a besoin d’accéder à
beaucoup de données en une fraction de seconde.

Une tonalité musicale retentit dans la maison alertant l’équipe que des visiteurs étaient arrivés à
la maison des Steele. Noah jeta un coup d’œil à l’écran et vit Bill, Joe, Landry et Daniels qui
attendaient d’être admis au portail. Il leva les yeux au ciel et souffla fort avant de les laisser entrer.

— Juste quand je pensais que nous arrivions à quelque chose, ces clowns doivent se pointer.
— Tu te souviens quand Shaye a dit qu’il essayait de nous renvoyer à l’âge de pierre ? demanda

Bull. Apparemment, nos agents et moi avons eu la même idée quand elle a dit cela. C’est un génie de
l’informatique, un maître du matériel, un geek du logiciel, mais il a aussi un travail à accomplir et il
veut se venger de nous pour une raison ou une autre.

— Avec tout ce harcèlement, il nous a montré ce qu’il pouvait faire avec un ordinateur portable
et une connexion Internet. Et si son grand coup final était de nous enlever tout le confort moderne sur
lequel nous comptons ? Le téléphone, Internet, la voiture, tout ce avec quoi nous communiquons et nos
modes de déplacement. Et pas seulement pour nous quatre, d’ailleurs. S’il fait partie d’un groupe plus
important, ils pourraient travailler ensemble pour paralyser plusieurs grandes villes à la fois.

Bull se pencha, posa ses mains à plat sur la table et attendit que son équipe réfléchisse à sa
théorie.

— Incroyable que vous en soyez arrivés à cette conclusion, déclara Bill sèchement depuis
l’entrée. Où avez-vous obtenu vos informations ?

Bull se releva de toute sa hauteur et se tourna vers lui avant de répondre.
— La collecte d’informations est ma spécialité. Et vous, vous avez quelque chose à partager

avec nous ?
Joe, Landry et Daniels entrèrent dans la pièce pleine de tension, leurs yeux passant d’un homme

à l’autre tout en lisant entre les lignes.
— Désolé d’interrompre votre réunion les amis, dit Landry en prenant la parole le premier.

Daniels et moi venons de faire signer à un juge un mandat pour une mise sur écoute itinérante et nous
avons une équipe de gars qui accèdent discrètement à ses ordinateurs.

— Comment faites-vous cela ? demanda Brad.
— Nous avons quelques tours techniques dans notre manche qui n’ont pas encore été révélés au

public, dit Landry en souriant.
— Vous avez appelé un ami à la NSA, répondit Brad sèchement.
— Eh bien, il y a de ça aussi. Quoiqu’il en coûte, dit Landry en riant. Nous sommes également en

train d’installer une surveillance vidéo et audio dans sa maison de location.
— Vous savez où il est ? demanda Noah.
— Oui… hésita Joe. Nous le savons. Nous surveillons sa maison.
— Ah bon ? demanda Bull. Je suppose que vous m’avez vu là-bas un plus tôt, alors, hein ?



Le regard abasourdi que lui lancèrent les quatre agents fit rire Bull à gorge déployée.
— Je prends ça pour un non alors. Je suppose que je ne perds pas autant la main que je le

pensais.
— Nous n’intervenons pas maintenant, dit Noah. Nous ne savons pas encore ce qu’il prépare.
— Nous sommes d’accord sur ce point, répondit Joe. Nous avons intercepté des rumeurs

indiquant qu’il s’agirait d’une grosse affaire, quoi que ce soit. Mais nous n’allons pas pouvoir
attendre beaucoup plus longtemps. Si nous pouvons l’éliminer et arrêter l’attaque dans au moins une
région, nous devons le faire.

— De combien de temps parlons-nous ? demanda Noah.
— Impossible à dire. Nous avons localisé une autre personne d’intérêt potentiel, mais c’est plus

une intuition qu’autre chose. S’il commence à faire des préparatifs similaires, nous devrons agir
immédiatement, répondit Joe.

— En parlant de cela, intervint Brianna. Nous devons y aller immédiatement Noah si nous
voulons être à l’heure pour notre rendez-vous.

— Je suis prêt quand tu l’es bébé, répondit Noah.
Il continua à parler et se tourna vers les autres pour la suite.
— Nous reviendrons tout à l’heure.
Lorsqu’ils arrivèrent au cabinet du médecin, Noah fit plusieurs fois le tour du parking pour

vérifier chaque voiture, chaque cachette potentielle, et balaya tous les commerces environnants pour
détecter tout élément suspect. Satisfait que Brianna était en sécurité, il se gara et l’escorta rapidement
à l’intérieur.

— Tu sais, les gens me regardent comme s’ils essayaient de savoir si je suis une célébrité ou
quelque chose du genre, lui dit Brianna après qu’ils se soient signalés pour son rendez-vous.

— Pourquoi dis-tu cela ?
— Parce que tu te comportes comme si tu étais mon garde du corps, à marcher si près et à me

cacher de tout le monde, dit Brianna en riant. Il faudrait que je m’achète une paire de lunettes de
soleil géantes pour compléter le look.

Il se pencha, prit sa main gauche et caressa son alliance avec son pouce. Il baissa sa voix d’une
octave et lui parla lentement, de manière séduisante.

— Tu m’appartiens. Je dois t’aimer, te protéger et te chérir. Et t’avoir quand je veux t’avoir.
Brianna caressa amoureusement la barbe qui poussait sur son visage, alors qu’il s’était rasé

seulement quelques heures plus tôt.
— Je suis toute à toi Noah. Rien ni personne ne peut nous séparer. Et tu peux définitivement

m’avoir quand tu veux.
— Brianna Steele, appela l’infirmière depuis l’entrée. Êtes-vous prête ?
— Je suis définitivement prête, répondit-elle, mais elle garda les yeux rivés sur ceux de Noah.



Noah se leva et tendit la main pour aider Brianna à se relever.
— Continue comme cela bébé et nous allons finir par nous faire arrêter tous les deux pour

conduite obscène dans l’espace public.
— Dans ce cas, il faudra garder le papier de notre arrestation pour le mettre dans le livre de

naissance de notre bébé, dit-elle en se levant.
Noah lui donna une tape sur les fesses d’un air joueur.
— File là-bas et montre-moi mon bébé, femme.
— Tout ce que tu voudras mon homme des cavernes.
Après que Karrie, la technicienne pour l’échographie, eut expliqué le protocole, elle laissa

Brianna se changer pour enfiler une tunique en papier. Noah s’approcha d’elle avec un regard de
désir sans équivoque. Il saisit l’ourlet de son tee-shirt et le releva lentement avant de le jeter sur la
chaise vide. Il passa ses pouces à l’intérieur de la ceinture de sa jupe et la fit descendre sur ses
hanches. Ses doigts caressèrent la peau sensible de ses cuisses jusqu’à ce qu’il s’agenouille
complètement devant elle.

Sa jupe tomba en tas à ses pieds alors qu’il remontait le long de ses jambes pour répéter le
même chemin et lui enlever sa culotte. Elle fit un pas pour finir de l’enlever et il la jeta sur la chaise
avec son tee-shirt. En se levant, il frotta intentionnellement son visage contre son sexe. Il sortit sa
langue et trouva son clitoris, faisant instantanément monter un gémissement de désir au fond de sa
poitrine.

— Mmm, tu as tellement bon goût, murmura-t-il contre elle. Est-ce que cette porte ferme à clé ?
— Non, se plaignit-elle d’une voix lassée de désir.
— C’est dommage, répondit-il, laissant volontairement ses lèvres la frôler pendant qu’il parlait.

Peut-être qu’on ne se fera pas prendre.
— Tu me tues. Tu sais que je ne peux pas te résister, dit-elle en ronronnant et en saisissant ses

cheveux.
— Je sais et j’adore ça, répondit-il.
Il se releva rapidement, prit la tunique en papier et sourit d’un air malicieux.
— Tu ferais mieux de te mettre ça sur le dos avant qu’elle ne revienne.
Son regard était enflammé de désir, mais elle accepta à contrecœur, car elle savait qu’il avait

raison. La technicienne serait de retour d’une minute à l’autre.
— Bien, lâcha-t-elle. Mais tu paieras pour ça plus tard.
— Oh, je compte bien là-dessus, dit-il en riant. J’ai hâte d’y être.
Un petit coup frappé à la porte poussa Brianna à se dépêcher d’enfiler sa tunique avant que la

porte ne s’ouvre. Le rire de Noah résonna dans toute la pièce, mais il réussit à parler à l’infirmière à
travers la porte.

— Une minute s’il vous plaît.



Brianna plissa les yeux en le regardant, feignant d’être en colère.
— Tu peux la laisser entrer maintenant.
Noah ouvrit la porte et laissa entrer Karrie tout en arborant un sourire étrangement satisfait. Elle

s’arrêta net, regarda autour d’elle et entra dans la pièce.
— Prêts à voir ce bébé maintenant ?
— Oui, répondit Brianna avec enthousiasme. Je suis impatiente. Est-ce que je peux emporter

cette machine chez moi ?
Karrie éclata de rire.
— Vous seriez surprise de savoir combien de fois on m’a posé cette question. J’ai bien peur que

non. Celle-ci est assez high-tech, donc on peut voir des détails plus fins. Est-ce que vous avez fait des
paris sur le sexe du bébé ? demanda-t-elle. Nous n’avons pas pu avoir une bonne vue lors de la
précédente échographie, c’est cela ?

— C’est exact, répondit Brianna. Je dis que c’est une fille, mais elle est têtue comme son père.
— Je dis que le sexe du bébé n’a pas d’importance pour moi. Tout ce qui m’importe, c’est que

nous ayons un bébé et une maman en bonne santé, ajouta Noah.
— Ohhhh, vous allez être un si bon papa, lui roucoula Karrie.
Brianna leva les yeux au ciel. Non pas parce qu’elle n’était pas d’accord, elle savait que Noah

serait le meilleur père pour leurs enfants. Elle avait vu trop de femmes tomber pratiquement à ses
pieds quand il leur décochait son sourire de tombeur. L’idée de cet homme fort et costaud qui berçait
un bébé aurait certainement fait exploser les ovaires de toutes les femmes.

— Nous avons ici une femme enceinte qui n’a pas été aux toilettes depuis très longtemps, leur
rappela Brianna.

— Oui, appuyons sur le ventre et voyons ce bébé alors, rit Karrie.
Lorsque l’image réaliste de leur bébé s’afficha à l’écran, les yeux de Brianna s’emplirent

immédiatement de larmes. Ses petites mains flottèrent vers son visage avant que des petits doigts ne
se déploient pour effleurer son front. Les coins de la petite bouche se soulevèrent légèrement,
taquinant maman et papa, avant qu’un beau sourire ne recouvre tout le visage du bébé.

Noah entrelaça ses doigts avec ceux de Brianna et se pencha vers elle jusqu’à ce que leurs joues
soient pressées l’une contre l’autre.

— C’est toi et moi, Bri. C’est notre amour, chuchota-t-il, la stupéfaction et l’émerveillement
emplissant sa voix. Regarde comme notre amour est beau.

Il essuya délicatement les larmes de son visage et posa de doux baisers à leur place.
— Tout a l’air vraiment bien, dit Karrie en souriant. Toutes les mesures du bébé sont bonnes.

Voulez-vous connaître le sexe aujourd’hui ?
— Oui, répondirent-ils en chœur.
Karrie déplaça la sonde sur le ventre de Brianna, en étalant le gel pour aligner parfaitement la

vue sur l’écran.



— Félicitations maman et papa. Vous allez avoir une petite fille.
— Une fille ? demanda Noah, même s’il semblait abasourdi.
— On va avoir une fille ? répéta Brianna.
Karrie imprima des photos individuelles pendant que la vidéo continuait d’enregistrer. Elle

savait par expérience qu’une fois le choc passé, les parents voudraient naturellement examiner
l’image de plus près par eux-mêmes. Elle se tourna avec un sourire chaleureux et remit à chacun une
photo du moment décisif.

— Noah, chuchota Brianna. Nous allons avoir une petite fille.
Bien qu’il ait tenu bon dans son personnage de dur à cuire, ses yeux embués étaient un signe sans

équivoque.
— Je pense que ça me frappe vraiment maintenant que nous allons devenir parents. Nous allons

être responsables d’une autre vie humaine, une vie que nous avons créée. Ses joies et ses peines, ses
peurs et ses rêves… Ils seront tous à nous au millionième degré.

— Ma mère a toujours dit que je ne comprendrais jamais complètement l’amour d’un parent
avant d’avoir un enfant à moi, renifla Brianna. Elle avait tellement raison. C’est un amour
complètement différent.

Karrie continua à déplacer la sonde pour leur donner le plus de points de vue possible sur leur
petite fille.

— OK, ce sera tout pour aujourd’hui, dit-elle en nettoyant la sonde. Voici l’enregistrement de
l’échographie. Je suis sûre que vous avez tous les deux beaucoup de gens qui voudront mettre la main
sur cette vidéo.

— Nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, déclara Noah en riant. Nous aurons de la chance
si nous arrivons à la revoir avant sa naissance.

— Mieux vaut la cacher un moment, dit Karrie en souriant. La famille et les amis trouvent
toujours le moyen de s’accaparer les bébés. Est-ce que ce sera le premier petit enfant ?

— Oui, des deux côtés. La première nièce aussi. Et entre son père et tous ses oncles, elle n’aura
jamais le droit de sortir avec quelqu’un, dit Brianna d’un air radieux.

Brianna se leva pour se rhabiller quand Karrie quitta la pièce. Comme des aimants
irrémédiablement attirés l’un par l’autre, elle et Noah s’embrassèrent dans un moment d’émotion
intense. Ses bras s’enroulèrent autour d’elle et la maintinrent fermement contre son corps. Elle se
lova contre lui, ferma les yeux et respira le parfum masculin qui l’enveloppait. C’était le parfum
qu’elle associait à la maison, à la sécurité et à l’amour, et il était propre à Noah.

— Je sais que ton travail a toujours été dangereux, dit-elle doucement. Mais sois très prudent
s’il te plaît. Nous avons besoin de toi Noah… Je ne peux pas faire ça sans toi.

Ses bras se resserrèrent autour d’elle.
— Je sais exactement ce que tu ressens Bri. S’il y a bien une chose dont je suis sûr, c’est que je

ne pourrais même pas passer une journée entière sans toi. Et maintenant, en voyant notre bébé comme
ça, cela s’intensifie encore plus. Je vais attraper cet abruti, je te le promets.



— Rentrons à la maison Noah. Notre famille sera ravie de regarder cette vidéo de notre bébé.
Est-ce que Roman a le téléphone satellite avec lui ?

— Oui, il l’a. Pourquoi ?
— Nous pourrions l’envoyer par Skype pour que tes parents puissent eux aussi la regarder. Voir

ces images du bébé pourrait bien renforcer Steve pour vaincre son cancer.
— Cela me semble parfait.
Il l’embrassa sur le front et la relâcha pour qu’elle finisse de s’habiller.
— Est-ce que tu as besoin de quelque chose au magasin avant de rentrer à la maison ?
— Tu as déjà deviné que je veux aller faire du shopping pour des vêtements de bébé fille, dit-

elle en riant.
— Oui, je te connais assez bien pour le savoir, reconnut-il. Si tu me forces, je te laisserai me

convaincre de lui acheter une tenue sur laquelle il sera écrit « Mon père a mon cœur ». J’ai le
sentiment que je vais en avoir besoin pour me battre contre Bull.

— Bull va juste rayer « Papa » et écrire « Tonton Bull », répondit-elle. Il a réclamé sa place
dans la vie de notre enfant dès qu’il a appris que j’étais enceinte.

Avant de rentrer à la maison, Noah les conduisit au centre commercial et choisit plus d’articles
que Brianna. Alors qu’ils traversaient le grand magasin pour sortir, ils passèrent devant le grand pan
de mur recouvert de téléviseurs à écran plat pour présenter les différentes options haute définition.
Une par une, les images de chaque téléviseur changèrent pour afficher une pièce d’un puzzle jusqu’à
ce que l’image complète couvre tout le mur.

L’image était la photo en 3D de la petite fille de Noah et Brianna. Un message apparut au bas
des écrans, qui disait :

Félicitations pour votre petite boule de bonheur en rose.
J’espère que vous avez une photo d’elle.
Vous en aurez besoin.
 

 



Chapitre	12
 

 

 

 

— J’ai compris, s’exclama Rebel. Je sais pourquoi ce putain de bâtard m’est si familier maintenant.
— Vas-y, éclaire-nous, répondit Shadow.
— Vous vous souvenez des otages que nous avons sortis de cette région à l’extrême nord de

l’Iran ? Il ressemble au type qui dirigeait cette enceinte, Hamid Madani, répondit Rebel. Il m’a tiré
dessus alors que nous sortions et m’a presque arraché la tête. J’ai riposté et je l’ai tué.

— Un membre de sa famille qui voudrait se venger ? Un fils ou un neveu qui lui ressemble
fortement peut-être ? suggéra Shadow.

— Nous allons demander aux analystes de faire des recherches sur ce nom et de voir comment il
pourrait être lié à Ali Babek Turan, les interrompit Joe en entrant. Pour l’instant, nous avons des
préoccupations plus urgentes.

— Que s’est-il passé ? demanda Bull.
— Plusieurs cyberattaques à la fois. Il ne rentre pas dans le moule habituel d’un extrémiste et

cela me fait penser qu’il passe en mode solo, répondit Joe. Tous les téléphones portables personnels
d’un étage du bâtiment du Département de la sécurité intérieure à Washington DC se sont mis à
sonner au même moment. Les numéros entrants n’étaient pas tous les mêmes.

— Quelques-uns des employés ont répondu à leur téléphone. Il s’agissait d’un enregistrement de
leur banque confirmant des dépôts de 100 000 dollars sur leurs comptes chèques, ajouta Bill.

— Ils ont tous la même banque ? demanda Bull.
— Non, c’est bien ça le problème. C’était le même enregistrement pour des banques différentes,

précisa Bill.
— Et les dépôts étaient réels ? demanda Shadow.
— Oui, tout l’argent a été transféré depuis le compte bancaire d’une raffinerie de pétrole

américaine située dans l’Oklahoma, répondit Joe. Comme nous étions déjà connectés à sa connexion
Internet « empruntée », nous avons pu remonter assez rapidement jusqu’à lui.

— Le transfert d’argent est très probablement une tactique de diversion, mais il sait que nous ne
pouvons pas l’ignorer. Si j’étais joueur, je parierais que ses véritables intentions sont sur le point de
se concrétiser, déclara Bull.

— Et je suivrais ce pari, répondit Landry.
— Puisque vous êtes tous si enclins à parier, puis-je vous proposer une partie de poker ?

demanda Liz sur le pas de la porte.
Elle agita un jeu de cartes vers les hommes et leur décocha un sourire plein de douceur.
— Je distribue.



— C’est très gentil de votre part de le proposer Liz.
Shadow lui fit un clin d’œil.
— Dommage que nous ayons un méchant à attraper avant de pouvoir faire une pause pour jouer.
— Il y a toujours le temps pour jouer Shadow, soutint Liz. Nous ne savons pas quand viendra

notre dernière heure. Et si vous mettiez le nez dehors pour vous faire faucher par un gros camion ?
Vous mourriez sans avoir jamais joué une partie de poker avec moi.

— Ce serait tragique, dit Shadow en hochant la tête.
— Ce serait affreux, acquiesça-t-elle. Il n’y a qu’une seule solution. Nous devrions tous jouer

maintenant. Allez-y, les garçons, enlevez vos chaussures, mettez-vous à l’aise avant que nous ne
commencions.

Bill et Joe échangèrent des regards et ils semblèrent avoir la même idée.
— Tu penses à ce que je pense ? demanda Bill.
— J’en suis sûr, répondit Joe avant de détourner le regard. Liz, je pense qu’il est temps de jouer

notre carte secrète et de l’attirer vers la lumière. Vous êtes de la partie ?
— Pour coincer ce petit bâtard ? demanda-t-elle. Je suis partante.
— Je vais commencer par les flashs infos, répondit Bill. Je vous recontacterai plus tard dans la

journée.
— Je vais mettre nos analystes au courant. Nous aurons besoin de personnel supplémentaire pour

capter les échanges et éliminer les fausses pistes, ajouta Joe avant que les deux hommes ne sortent.
— On dirait bien que ça ne laisse plus que vous les garçons, dit Liz en souriant et en

commençant à battre les cartes.
Quelques instants plus tard, l’alerte de l’allée retentit et Shadow se rendit à la fenêtre pour voir

ce qu’il se passait.
— Reaper est de retour, appela-t-il.
Son expression se fit immédiatement inquiète et il ajouta rapidement :
— Quelque chose ne va pas. Il remonte l’allée comme un dingue.
Shadow, Bull et Rebel se précipitèrent à la rencontre de Reaper et Brianna dans le garage.

Reaper claqua sa porte en sortant de la voiture et se précipita pour aider Brianna à sortir. Même dans
son état d’agitation, ils virent leur ami se calmer visiblement avant de la prendre par la main.

— Que s’est-il passé patron ? demanda Rebel.
— Donne-moi une paire de ciseaux Rebel. Je vais lui couper les couilles moi-même, répondit

Brianna.
Le regard de Rebel alla entre Brianna et Reaper, sans savoir quoi faire de cette déclaration.
— À qui devons-nous couper les couilles, ma petite dame ?
— Celles de Turan. Il est destiné à vivre le reste de ses jours en tant qu’eunuque grâce à votre

aimable serviteur, répondit Brianna.



— Qu’est-ce qu’il a fait cette fois ? demanda Bull.
Il pinça les lèvres fermement, ses narines frémirent et son front se plissa. Il se doutait bien qu’il

n’aimerait pas du tout la réponse de Brianna.
— Noah et moi sommes allés faire des courses pour acheter quelques affaires de bébé après

notre rendez-vous. Nous marchions dans le magasin pour en sortir et l’image de l’échographie de
notre bébé s’est affichée sur un écran géant. Il a ajouté une note personnelle qui disait « Félicitations,
j’espère que vous avez une photo de votre bébé, vous en aurez besoin », répondit-elle d’un ton
empreint de colère. Il a utilisé l’image que nous venions d’avoir avec l’échographie.

Bull serra fermement les poings.
— Je vais le démembrer, un morceau après l’autre.
— Fais la queue, mon frère, répondit Reaper.
— Il vous a observés, répondit Shadow. Probablement à partir d’une caméra de circulation

autour du cabinet ou du centre commercial. Avez-vous tenu l’image à un moment donné à l’air libre ?
— Lorsque nous sortions du bureau du médecin, confirma Brianna. Je la regardais encore.
— Il ne va pas vous atteindre, ni toi ni le bébé Sunny, promit Bull. Peut-être que tu devrais

amener quelqu’un d’autre avec toi quand tu sors.
— Bull, je ne veux pas prendre de risques, mais je ne veux pas non plus vivre ma vie comme sa

prisonnière. Les trois années que j’ai déjà passées dans ce mode m’ont largement suffi.
— Nous allons simplement devoir le neutraliser le plus tôt possible, répondit Shadow. Je peux

m’en occuper ce soir si vous voulez.
— J’ai retrouvé la mission qui, je pense, nous lie à lui, dit Rebel. C’était la prise d’otages dans

le nord de l’Iran. Il ressemble beaucoup au chef de groupe que j’ai tué. Les analystes vont bientôt
commencer à chercher un vrai nom et des liens connus.

— Bon travail Rebel. Cela nous rapproche un peu plus de la découverte des autres personnes
avec lesquelles il est lié, des personnes à surveiller et de leur objectif. Pour enfin clore cette affaire
une bonne fois pour toutes, répondit Reaper. Reste sur ce fil Shadow. Tu tiens peut-être quelque
chose.

— Il a lancé une autre cyberattaque plus tôt.
Bull répéta la conversation qu’ils avaient eue avec Joe et Bill pour mettre Reaper au courant.
— Turan a été très occupé aujourd’hui, répondit Reaper. Plus que d’habitude. Je n’aime pas ça.

Raison de plus pour laquelle je pense que Shadow est sur le bon chemin.
— As-tu des nouvelles de maman et papa ? demanda Shaye. Avant que tu ne fasses quoi que ce

soit, je veux juste m’assurer qu’ils sont en sécurité.
— J’ai parlé à Roman sur le téléphone satellite tout à l’heure, confirma-t-il. Ils vont bien. Pas de

ligne fixe, pas d’Internet et pas de distractions. Étonnamment ils passent tous un très bon moment.
Roman et Tawnee sont très vigilants sur la sécurité, juste au cas où.

— Je suis heureuse de l’entendre. Ils avaient bien besoin d’une pause. C’est trop de stress pour



papa dans son état, répondit Shaye en se joignant à la conversation. Peut-être qu’ils feraient mieux
d’aller au Texas pour son traitement et s’éloigner de tout ce bazar.

— C’est une bonne idée Shaye, approuva Noah. Nous devrions probablement leur en parler à
leur retour de voyage demain. Je sais que je me sentirais mieux s’ils étaient loin de Turan.

— Bull, il est temps pour nous d’aller retrouver le fleuriste pour parler de nos fleurs pour le
mariage, dit Shaye en jetant un coup d’œil à sa montre. Nous ferions mieux de nous dépêcher ou nous
allons être en retard.

— Mince, j’avais presque oublié. Je suis prêt à partir quand tu l’es.
Bull se pencha et posa un baiser sur sa joue.
— Mon offre de nous enfuir et de nous marier dans un endroit fou tient toujours.
— Aucune chance Bull, répondit Shaye. Je veux te voir en smoking. C’est la seule façon de t’en

faire porter un.
Bull secoua la tête parce qu’il savait que Shaye aurait le dernier mot, peu importe comment ou

pourquoi il s’y opposait.
— Allons-y alors femme. Je te suis.
— Oui, oui, laisse-moi prendre mon sac.
— Est-ce que nous l’attaquons vraiment ce soir ? demanda Bull à Reaper.
— Je pense qu’il est temps de faire quelque chose. Nous avons écouté la CIA et le FBI. Nous

avons patienté, nous avons gardé un œil sur ses déplacements, mais il se fout toujours de nous. Le
bouillonnement d’activité d’aujourd’hui ne correspond pas au profil de quelqu’un qui est froid,
calculateur et patient. Cela montre qu’il devient négligent, désespéré et trop imprévisible, répondit
Reaper. Si nous pouvons le faire sortir de là, Brad et les analystes de la CIA pourront fouiller dans
ses dossiers, prétendre être lui pendant un petit moment jusqu’à ce que nous découvrions leurs plans.

— Cela vaut la peine d’essayer. Nous serons de retour dans quelques heures. N’y allez pas sans
moi, les mit en garde Bull.

— Je n’oserais pas, répondit Reaper alors que Bull et Shaye commençaient à s’éloigner.
Shadow se frotta les mains, impatient.
— Préparons notre plan de mission pendant que Bull choisit de jolies petites fleurs.
— Va te faire foutre, mec, lança Bull par-dessus son épaule.
— Vatefairefoutre ? C’est une variété de fleurs ? rétorqua Shadow.
Bull retourna à Shadow son salut à un doigt par-dessus son épaule et ne prit même pas la peine

de se retourner. Les hommes éclatèrent de rire et partirent poursuivre leur discussion dans le bureau
de Noah. Rebel prit la carte avec le plan de la rue et ils commencèrent à planifier leur incursion dans
la forteresse de Turan.

Liz cria avec excitation depuis le salon.
— Je suis à la télévision. Je suis une star !



Tout le monde la rejoignit pour regarder le flash info.
La présentatrice du journal national était une parfaite illustration de la poupée : une coiffure et un

maquillage parfaits, et une présence dominante. En parlant, elle tenait son public en haleine avec son
ton d’urgence et sa passion.

— Mesdames et Messieurs, nous interrompons la programmation régulière pour vous rapporter
cette nouvelle de dernière minute. Des représentants du gouvernement, s’exprimant sous le couvert de
l’anonymat, ont confirmé qu’une femme âgée du Colorado a survécu à une tentative d’assassinat. Son
agresseur fait partie d’un groupe terroriste connu ayant des liens avec des extrémistes en Iran. Si vous
avez vu cet homme, la photo de Turan s’afficha à l’écran, veuillez appeler les autorités
immédiatement. N’essayez pas de l’appréhender par vous-même. Il est considéré comme armé et
dangereux.

— J’ai une interview exclusive ce soir avec cette dame incroyablement courageuse qui a à peine
survécu après qu’il l’ait empoisonnée intentionnellement. Écoutez la description de la situation, ses
réflexions sur le fait de vivre à côté d’un véritable terroriste et le message qu’elle aimerait envoyer à
Ali Babek Turan maintenant. Nous nous efforçons de réunir plus de détails sur les personnes avec
lesquelles Turan pourrait travailler et sur les lieux où elles se trouvent. Restez à l’écoute pour en
savoir plus.

— Vous y croyez ? Je vais être interviewée au journal national ce soir. Tout le monde saura qui
je suis après ça, dit Liz rayonnante.

— Nous ferions mieux de vous préparer pour vos quinze minutes de gloire Liz, lui dit Brianna en
souriant. Venez avec moi à l’étage pendant que vos garçons finissent de travailler.

— Rends-moi sexy, répondit Liz. Je ne peux pas passer à la télévision nationale en ayant l’air
d’une souillon.

— Bien sûr que non, acquiesça Brianna.
En passant devant Noah, elle lui murmura tout bas :
— Tu m’en dois une.
— Cela en vaut tellement la peine, répondit-il en souriant.
— J’ai l’impression que Bill et Joe ont tenu leurs promesses, dit Rebel. Ce genre d’exposition

va pousser Turan à bout. Tout s’est passé selon ses conditions jusqu’à présent, mais son terrain de
jeu vient de changer.

— Peut-être que ce soir est le moment idéal alors, répondit Reaper. Quand les autres membres
de son groupe verront cela, cela ne se terminera pas bien pour lui. En plus de faire sauter leurs
couvertures et tout le temps qu’ils ont investi dans leur mission, il vient de les déshonorer tous.

 

 

Lorsque son téléphone jetable sonna plutôt qu’un appel en VOIP sur son ordinateur portable, Turan
sut sans l’ombre d’un doute que ce serait une mauvaise chose.

— Allô, répondit-il.



— Regardez les informations, dit la voix.
— Quelle chaîne ?
— Cela n’a pas d’importance. C’est la même chose sur toutes.
Turan ouvrit rapidement le site web des informations nationales et vit son reflet le fixer. Il cliqua

sur Lecture sur la vidéo et regarda la présentatrice décrire ses liens avec le terrorisme, les crimes qui
lui étaient attribués et l’interview exclusive avec la survivante âgée de sa dernière attaque connue.

— Ils ont votre photo, dit lentement la voix. Ils ont vos pseudonymes connus. Ils peuvent
remonter jusqu’à nous. Vous avez mis en danger notre programme entier avec vos affaires
personnelles et égoïstes.

— Je suis indépendant et je n’ai pas besoin de votre permission, lâcha-t-il sans ambages. Cette
nouvelle ne change rien.

— Cela change tout… pour vous, répondit-il avant de couper l’appel.
— Non, ce n’est pas… dit Turan avant de réaliser que personne n’était à l’autre bout de la ligne.
Au cours de l’heure qui suivit, il parcourut tous les sites d’information qu’il put trouver. Il lut

d’innombrables articles sur la survie et le rétablissement miraculeux d’une dame âgée qui avait été
empoisonnée par un terroriste connu. Il apprit qu’il était sur la liste de surveillance du FBI, mais
qu’ils l’avaient perdu de vue pendant une courte période.

L’empoisonnement d’une citoyenne américaine sur le sol américain par un terroriste figurant sur
une liste de surveillance du gouvernement faisait la une des journaux. Cela menaçait la sûreté et la
sécurité d’une nation, et les citoyens de cette nation étaient en colère. Ils se retournèrent rapidement
contre lui sur les réseaux sociaux, dans les réponses aux articles de presse et dans les groupes qui
encourageaient les milices locales à prendre les armes et à le retrouver.

— La version moderne d’un lynchage populaire, pensa-t-il. Voyons si certains d’entre vous
travaillent bien dans le noir. Dès que vous aurez regardé l’interview de Liz ce soir, vous
commencerez à comprendre ce qu’est vraiment la terreur.

En utilisant une de ses machines les plus puissantes, il se fraya un chemin dans les commandes
du réseau électrique local. En quelques frappes, il programma un changement dans les ordinateurs de
la compagnie d’électricité, programmé pour être appliqué à minuit.

— Bientôt, les lumières s’éteindront et les équipes d’entretien ne trouveront rien d’anormal à la
sous-station. Tout semblera fonctionner correctement, ricana-t-il.

Un bulletin d’information de dernière minute s’afficha sur l’écran de son ordinateur portable et
la vidéo se lança automatiquement.

— Local News 3 a appris que la survivante de l’attaque terroriste s’est installée ici à Miami
pour récupérer avec des amis. Restez à l’écoute, car nous vous retransmettrons le reportage national
avec son interview, les détails poignants de son attaque et comment elle a réussi à survivre à une
condamnation à mort. À suivre sur Local News 3.

— Liz est à Miami ?
Turan plissa les yeux devant l’écran.



— Est-elle vraiment ici ou essayez-vous juste de me faire sortir de ma cachette ?
Lorsque l’émission spéciale commença, la célèbre présentatrice commença l’émission avec son

stratagème habituel pour créer du suspense et susciter l’impatience quant aux dernières nouvelles.
Turan leva les yeux au ciel face à un tel penchant pour le drame.

— Ce soir, j’ai l’honneur et le plaisir d’interviewer quelqu’un d’incroyable. Une dame âgée qui,
en vérité, devrait être morte à l’heure qu’il est après avoir été sauvagement empoisonnée par son
voisin. Il s’avère que son ancien voisin était un terroriste recherché et qu’il est lié à plusieurs autres
meurtres. Mme Elizabeth Stanton pourrait très bien être la seule personne à avoir survécu à une
attaque de cet homme si violent.

— Pour sa sécurité, Mme Stanton nous rejoint depuis un endroit sécurisé et éloigné. Ce fou est
toujours en liberté et est considéré comme armé et dangereux. Si vous le voyez, n’essayez pas de
l’appréhender ni même de l’approcher par vous-même. Appelez immédiatement les autorités et
signalez sa présence. Quelqu’un l’aura forcément vu et vous pourriez bien être la clé pour mettre fin à
ce cauchemar dans lequel notre nation se trouve plongée actuellement.

Turan éclata de rire en entendant l’évaluation qu’elle avait faite de lui. Un fou. Armé et
dangereux. Appelez à l’aide, courez vous mettre à l’abri, cachez-vous pour pleurer.

— Et maintenant, j’aimerais vous présenter Mme Elizabeth Stanton. Bienvenue Liz.
— Merci Julia. Je suis heureuse d’être ici avec vous, répondit Liz en souriant.
— Liz, revenons à l’époque juste avant que votre voisin n’essaie de vous assassiner si

violemment. Comment était-il ?
— Il était ennuyeux Julia, déclara Liz sans détour. C’était un vrai rabat-joie, étouffant tout ce qui

aurait pu être amusant autour de lui par pur plaisir. Ses compétences sociales étaient inexistantes et
son hygiène laissait cruellement à désirer. J’ai essayé de me lier d’amitié avec lui, de l’aider à sortir
de sa coquille, mais il est évident que tout le monde ne veut pas être aidé.

— Vous voulez dire qu’il ne savait pas comment parler aux gens. C’était un solitaire ?
— Oui, c’était bien un solitaire. Il n’a jamais reçu la visite de quiconque chez lui. Il allait

travailler cinq jours par semaine, rentrait seul à la maison et restait à l’intérieur tout le temps. C’est
un jeune homme ; il aurait dû être dehors pour s’amuser, rencontrer des gens, nouer des relations.
Mais il restait seul chez lui.

— Parlez-moi du jour de l’attaque. Quels événements l’ont précédé ? demanda Julia.
— Il m’a surprise en venant me voir tout d’un coup. Je lui avais souvent proposé et parfois il

venait prendre le thé – il a toujours aimé mon thé –, mais je sentais bien qu’il n’avait pas vraiment
envie d’être là. Mais le jour où il a essayé de me tuer – et où il a échoué, souligna-t-elle, il avait
vraiment envie d’être là.

— Il m’a aidée à décharger du paillis du coffre de ma voiture et m’a ensuite aidée à l’étaler dans
tous mes beaux parterres de fleurs. Maintenant, je sais qu’il essayait juste de s’assurer qu’il n’y avait
rien de déplacé dans mon jardin. Mes voisins auraient su que jamais je ne laisserais des sacs de
paillis sur ma pelouse en risquant d’étouffer le gazon.



— Enfin bref, lorsque je l’ai invité à prendre le thé et à manger des croissants, il a vite accepté.
Mais d’abord, il est allé chez lui et a ramené cet horrible miel au goût amer dont il s’était vanté. Je
n’ai pas eu le cœur de lui dire à ce moment-là que, même si le miel n’est pas censé se gâter, le sien
devait être l’exception à la règle. Il avait un goût très amer et nous savons tous que le vrai miel est
sucré.

Plus elle parlait, plus Turan serrait les poings. Chaque mot qui sortait de sa bouche était une
insulte, un déshonneur et un outrage. Il était clair qu’ils n’avaient pas menti : Liz avait vraiment
survécu. Les mots suivants captèrent son attention.

— Liz, c’est une affaire très sérieuse d’avoir des terroristes actifs sur le sol américain. Ici, dans
notre pays, à menacer nos citoyens. Quelle menace croyez-vous qu’Ali Babek Turan pose
réellement ?

— Julia, je ne peux m’appuyer que sur ce que j’ai vécu personnellement. C’est un voyou
maladroit, inepte et malhonnête. Vraiment, s’il ne peut pas tuer une petite vieille dame aussi faible
que moi, quelle menace peut-il représenter pour un vrai homme ? Bien sûr, il est effrayant de penser
que ses amis pourraient être meilleurs que lui dans cette affaire de terrorisme. Peut-être qu’il est un
stagiaire ou quelque chose comme ça. Je serais désolée pour lui, vous savez, s’il n’avait pas essayé
de me tuer.

— Liz, vous devez avoir un cœur en or et la patience d’une sainte. Si j’étais à votre place, je
peux dire que je ne m’arrêterais pas tant qu’il n’aurait pas été puni dans toutes les limites permises
par la loi, répondit Julia, son admiration pour Liz étant claire.

— Oh Julia, ne vous méprenez pas ! Si je le vois arriver, il va certainement goûter aux foudres
de Liz Stanton. Mais les chances que cela se produise réellement sont faibles, car il faudrait pour
cela qu’il quitte la sécurité de ses quatre murs. Il devrait faire face à une autre personne qui sait quel
genre de fouineur pleurnicheur il est vraiment, précisa Liz. Il serait bien trop effrayé pour me faire
face maintenant. Je ne peux pas imaginer quelle déception il doit être pour sa famille.

— J’espère que vous avez raison, Liz, commença Julia, mais Turan ne l’écoutait plus.
Son esprit était encore ébranlé par les derniers mots de Liz à son sujet. Savait-elle que son père

ne l’avait jamais approuvé ? Qu’il n’avait jamais répondu à ses attentes et que son père était mort
avant qu’il ait pu prouver qu’il était capable d’être courageux ? Savait-elle qu’il avait toujours été
une déception pour son père, un regret à ses yeux ?
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— Je suis vraiment désolé, bébé, dit Bull en tentant d’apaiser Shaye. Je sais à quel point tu es déçue.
— Comment fait-il pour garder une longueur d’avance sur nous ? Je ne comprends pas. Nous

avons des petits génies de l’informatique qui travaillent aussi sur cette affaire.
— Ce n’est pas contre Brad, mais ce Turan est un génie en matière de programmation, et

apparemment aussi en matière de piratage, expliqua-t-il. Nous savons où il est, nous étions juste en
train…

— d’attendre, dit-elle en finissant sa phrase pour lui. Je comprends que vous ne vouliez pas
jouer toutes vos cartes, mais à un moment il faut bien que cela cesse Colton. Cet homme a essayé de
tuer Liz, on sait qu’il a tué d’autres personnes. Il y a assez de preuves pour le retenir.

— En fait, nous n’aurions même pas besoin de ces preuves avec les lois sur le terrorisme, admit-
il.

— Cela n’aide vraiment pas là tout de suite, répondit-elle en serrant les dents. Nous savons que
c’est un terroriste. Allez-y. Attrapez-le.

— Nous allons chez lui ce soir, répondit Bull. Trad. Nous l’aurons.
— Bon, même si j’ai vraiment envie que tu l’attrapes, je suis un peu inquiète de t’avoir poussé à

aller chez lui maintenant. Et si quelque chose t’arrivait ?
— Aucune chance bébé. Je suis trop têtu pour être blessé. Je suis trop méchant pour être tué. Et

je suis trop bon dans mon travail pour être attrapé.
Il lui sourit.
— Voilà le Bull arrogant et confiant que j’aime.
Elle sourit en retour.
— Mais, s’il te plaît, sois prudent ce soir.
— Je le serai, bébé. Je suis vraiment désolé pour les fleurs, dit-il encore une fois. Je lui botterai

les fesses pour toi quand je serai près de lui si tu veux.
— Oui, fais-toi plaisir, il le mérite ! Il n’y a pas moyen d’avoir mes fleurs maintenant. Il faudrait

les planter, les cultiver et les récolter puisqu’il a annulé ma commande et que celles que je voulais
ont été données à quelqu’un d’autre. Elles allaient être parfaites en plus.

Shaye fronça les sourcils.
— Nous pouvons choisir un autre type de fleur, proposa Bull.
— Je vais y réfléchir. Je suis tellement déçue et dégoûtée pour le moment que je n’arrive même

pas à penser correctement.



— C’est une bonne chose que je sache ce qui pourra te remonter le moral, t’aider à oublier cette
déception et te faire crier sur les toits.

— Colton, emmène-moi, accepta-t-elle. Crier ton nom sur les toits pourrait bien être exactement
ce dont j’ai besoin.

— Oh que oui !
Il enfonça plus fort l’accélérateur.
— Je te prends au mot, pas de retour en arrière.
— Pas de retour en arrière, accepta-t-elle. Je suis toute à toi. J’ai besoin de cette libération

d’énergie et de la relaxation de tout mon corps que je ressens lorsque tu en as fini avec moi.
— Tu sais que ça m’excite quand tu parles comme ça.
— Je le sais, confirma-t-elle. Je compte dessus même mon amant.
— C’est ma femme.
Lorsqu’ils entrèrent dans la maison, Bull s’adossa contre la porte fermée, enclencha le système

d’alarme et laissa son regard se promener sur le corps de Shaye.
— Tu vas rester là à me regarder ? demanda-t-elle timidement.
— Non.
Bull secoua la tête.
— Je vais faire bien plus que te regarder. D’abord, je vais enlever tous les vêtements de ton

corps magnifique. Ensuite, je vais masser chaque centimètre de ton corps, relâcher ces muscles
tendus et faire disparaître une partie de ton stress. Quand tu seras détendue et toute souple, je te
prendrai dans toutes les positions connues, et peut-être même dans quelques-unes que nous
inventerons nous-mêmes.

Le choc fut évident dans l’expression de Shaye – et dans sa réaction physique – lorsqu’elle lâcha
son sac à main et resta bouche bée. Sa poitrine se souleva et retomba en succession rapide alors que
sa respiration se faisait plus superficielle. Le rouge lui monta aux joues alors que le désir brûlait
dans ses veines comme un feu liquide.

— Tu es le seul à savoir comment me faire oublier tout ce qui se passe dans le monde.
Bull hocha la tête lentement.
— Ce soir, il n’y a rien d’autre, et personne d’autre. Seulement toi et moi.
— Oui, dit-elle en haletant. Tu es tout ce dont j’ai besoin.
Il s’écarta de la porte et se dirigea directement vers Shaye, ses yeux ne quittant jamais les siens

alors qu’il avançait sur elle.
— Viens avec moi.
Bull la conduisit dans leur chambre et l’arrêta au pied du lit. Alors qu’il déboutonnait son

chemisier, ses doigts la frôlaient légèrement et lui déclenchaient des frissons sur sa peau. En
descendant sa jupe sur ses hanches et le long de ses jambes, il déposa des baisers humides dans son



sillage. Il passa lentement son doigt sur sa chair sensible à travers sa culotte soyeuse.
— Il fait chaud ici, dit-il alors que sa main se glissait entre ses jambes. C’est humide aussi ?
— Tu peux toucher et voir par toi-même, lui proposa-t-elle.
— C’est à moi, n’est-ce pas ? demanda-t-il de manière rhétorique. Je vais faire bien plus que

toucher. Mais je veux que tu me le dises. Alors, c’est mouillé ?
— Oui, c’est très mouillé, haleta-t-elle.
— Je parie qu’on peut le rendre encore plus humide, s’aventura-t-il. Nous n’avons même pas

encore commencé.
Il lui enleva lentement sa culotte et se mit debout pour lui enlever son soutien-gorge tout aussi

lentement. Chaque fois qu’il la touchait, il marquait la peau de Shaye, lui donnait encore plus envie
de lui et rendait l’attente encore plus tentante. Elle savait que si elle essayait de le faire se dépêcher,
il ferait exprès de la faire attendre encore plus longtemps. Il lui avait expliqué ses plans et tout ce
qu’elle avait à faire était de se détendre et de laisser le plaisir l’emporter. Expirant lentement, elle
laissa ses muscles se détendre et laissa tout le stress s’estomper.

Bull l’amena au lit et lui fit signe de s’allonger sur le ventre. Lorsqu’elle fut en place, il se mit à
lui masser le cou et les épaules de ses mains puissantes. Des parfums apaisants se répandirent dans
l’air lorsqu’il prit l’huile dans la table de nuit pour la verser dans ses mains et les frotter l’une contre
l’autre. Le frottement réchauffa suffisamment l’huile pour que Shaye puisse sentir la chaleur s’infiltrer
à travers sa peau lorsqu’il se remit à masser ses épaules.

Il descendit dans son dos, faisant courir son doigt le long du creux de ses reins jusqu’au haut de
ses fesses.

— J’adore ça.
Il couvrit ses deux fesses avec ses mains et les serra sensuellement.
— Je pourrais me régaler de ça toute la journée.
Pendant qu’il pétrissait l’arrière de ses cuisses avec ses mains puissantes, il imagina leur vie

ensemble une fois que tout serait réglé. Il n’avait pas eu beaucoup de répit entre ses différentes
affaires, le mariage de Noah et Brianna et la planification de son propre mariage. Des moments
comme celui-ci étaient devenus son refuge, son réconfort dans un monde de folie. Il n’avait jamais
imaginé que sa vie prendrait ce tournant et lui donnerait quelqu’un sans qui il ne pourrait s’imaginer
vivre. Il n’y avait rien en elle qu’il n’aimait pas, même les choses qu’elle faisait qui le rendaient fou.

— Le simple fait de te regarder me rend fou, murmura-t-il. Tu es si belle. Et sexy. C’est
impossible de ne pas avoir envie de toi tout le temps, où que nous soyons. Parfois, je dois me
rappeler que je ne veux pas qu’un autre homme te voie nue juste pour ne pas te déshabiller quand
nous sommes à l’extérieur.

Elle soupira fortement et fondit encore plus dans le lit.
— Si on pouvait s’en sortir, est-ce que tu voudrais faire l’amour dans un lieu public ?
— Je pense que cela pourrait être amusant, répondit-il. Mais j’ai bien peur que nous ne

réussissions pas à être assez silencieux.



— Tu as sûrement raison, dit-elle en riant. J’ai du mal à rester discrète avec toi.
Le renflement croissant qui frottait contre sa fermeture éclair se fit douloureux, surtout quand il

pensa aux bruits qu’elle faisait et à son expression lorsqu’ils faisaient l’amour.
— C’est l’effet que tu me fais, dit-il en frottant son érection sur ses fesses et en ondulant contre

elle.
Elle gémit, appréciant ce qu’il faisait, et remonta ses jambes jusqu’à ce que ses genoux se

trouvent sous elle pour mieux l’accepter. Lorsqu’il fit un deuxième passage, il fit semblant de la
prendre par-derrière. Elle referma ses doigts sur la couette et la saisit fermement.

— Colton, le supplia-t-elle.
Le bruit de sa fermeture éclair et le bruissement de son jean furent tout ce dont elle avait besoin

pour comprendre qu’il avait également atteint sa limite. Une fois débarrassé de ses vêtements, elle le
sentit bouger derrière elle sur le lit alors qu’il plaçait ses jambes autour des siennes. D’un seul coup
de rein, il pénétra dans son intimité si douce et humide, puis il enfonça ses doigts dans ses hanches.

— Bordel, bébé, tu es si bonne, dit-il.
Il se retira et la reprit à plusieurs reprises, la poussant vers l’avant et lui tirant des gémissements

et des cris de plus en plus forts. Il sentit ses muscles intérieurs l’enserrer comme s’ils essayaient de
le retenir.

— Tu es prête à jouir, se vanta-t-il, puis il sentit la chaleur de son orgasme avant de se joindre à
elle.

Il la fit rouler et elle se lova contre lui avec son bras en travers de son torse.
— C’était incroyable. Tout était incroyable, souffla-t-elle.
Bull l’embrassa sur le haut de la tête.
— Tu es toujours incroyable mon amour.
— Tu comptes toujours y aller ce soir ? demanda-t-elle d’un air hésitant.
— Oui, ce sera tard, mais je me sentirais mieux si tu attends chez Reaper en mon absence.
— D’accord. Brianna et Liz me tiendront compagnie jusqu’à ton retour, accepta-t-elle. Mais ne

reste pas dehors passé ton couvre-feu. Tu sais que je n’aime pas attendre.
Il éclata de rire, sachant qu’elle plaisantait avec lui.
— Oui madame. Je détesterais vous faire attendre et avoir des ennuis en rentrant à la maison.
— Tu auras encore plus d’ennuis si tu ne lui bottes pas le cul après tous les problèmes qu’il nous

a causés avec notre mariage. J’aimerais y aller avec toi juste pour être celle qui le lui fera payer,
répondit-elle.

— Si je pouvais t’emmener, juste pour cette raison, je le ferais sans hésiter. Tu fais peur quand
tu te mets en colère.

Elle lui donna une petite tape sur le torse de façon ludique.
— Tu ferais bien de ne pas l’oublier toi aussi.



Bull lui caressa affectueusement le dos du bout des doigts, allant et venant jusqu’à ce qu’elle
plonge dans un sommeil réparateur. Il resta éveillé et se repassa mentalement leur plan pour les
événements de ce soir. La voiture de Turan n’avait pas bougé depuis une semaine, mais chaque soir,
réglé comme une horloge, il se faisait livrer de la nourriture chez lui. Joe et Bill étaient tenus au
courant des messages interceptés, tandis que les analystes disséquaient toute information pouvant
avoir le moindre lien avec leur affaire. Rien n’indiquait que cette nuit serait différente de la nuit
dernière. Aucun renseignement n’indiquait un changement soudain de plan.

Le plan était que l’équipe de quatre hommes approcherait la résidence dans différentes
directions, chacun couvrant un côté spécifique de la maison. Les plans de la maison, les photos
d’infiltration et les informations obtenues grâce aux écoutes téléphoniques étaient tous mémorisés.
Chaque étape avait été planifiée bien pour éliminer le plus de problèmes possible. Les plans les
mieux établis, se répétait sans cesse Bull.

Il n’avait jamais été nerveux avant une opération auparavant. Qu’il s’agisse d’affrontements dans
un désert étranger ou d’une mission de reconnaissance dans un manoir opulent, son métier avait
toujours été comme une seconde nature. Entrer, prendre ce qu’il fallait et sortir. Se déplacer en
silence, ne pas faire de prisonniers et ne pas se laisser emmerder. Rester calme, garder la tête froide
et suivre le plan — c’était toujours ainsi que l’opération se déroulait. Shaye bougea dans son
sommeil et détourna son attention de ses pensées. Le changement dans son comportement trouva
soudain un sens.

— C’est parce que maintenant j’ai quelque chose à perdre, murmura-t-il à voix haute. Quelque
chose que je ne veux jamais perdre. Quelqu’un vers qui je veux rentrer.

Il la laissa dormir dans ses bras aussi longtemps qu’il le put avant de devoir retrouver les autres.
Il secoua doucement son épaule pour la réveiller.

— Shaye, bébé, nous devons partir dans quelques minutes.
— Je n’ai pas aussi bien dormi depuis que tout cela a commencé, dit-elle, endormie. S’il te

plaît, sois très prudent ce soir. J’attends de toi que tu rentres à la maison, sain et sauf, et en un seul
morceau.

— Tu peux toujours essayer de te débarrasser de moi, dit-il en riant. Même une ordonnance de
restriction ne m’empêcherait pas de t’approcher.

Shaye et Bull s’habillèrent et partirent pour qu’il puisse la déposer chez Noah et se rendre à son
point de rendez-vous bien à l’avance. Elle tint sa main dans les siennes pendant tout le trajet,
caressant doucement ses doigts et le regardant nerveusement à plusieurs reprises.

— Nous y sommes, annonça Bull alors qu’ils s’arrêtaient dans l’allée de Noah. Reste ici avec
Brianna et Liz jusqu’à notre retour. Il y a des gardes dans le jardin et tout le long du périmètre. Vous
serez en sécurité.

— Tu dois faire attention Colton. Appelle-moi ou envoie-moi un texto dès que possible pour me
dire que tu vas bien.

Il sourit. Il n’avait jamais eu besoin de donner de ses nouvelles à qui que ce soit auparavant.
— Promis bébé. Tout ira bien, tu verras.



Après un long baiser – qui disait à plus tard, pas au revoir  –, Shaye sortit de la voiture.
Brianna la retrouva à la porte.

— Entre, lui dit Brianna en souriant. Nous allons nous faire une soirée pyjama : toi, Liz et moi.
— Je ne joue pas au poker avec elle, déclara Shaye.
— Shaye ! Nous allons jouer au Twister ! J’ai tout préparé, cria Liz depuis le salon.
— Malheureusement, je ne suis pas en état de jouer au Twister, dit Brianna en se tapotant

l’estomac. Alors, ce sera toi, Liz et le pauvre gars de la sécurité qui allez vous tortiller, répondit
Brianna.

Bull leur fit un signe et sortit de l’allée. Une fois sur la route, son téléphone se mit à sonner.
— Salut Reap ! Quoi de neuf ?
— Je voulais juste m’assurer que tu te rappelais que nous avions un rendez-vous ce soir.
— Est-ce que je t’ai déjà posé un lapin ? demanda Bull.
— Il y a toujours une première fois à tout, plaisanta Reaper.
— Pas pour cela, répondit Bull. On ne se pose pas de lapins entre frères.
— Mettons ce connard hors d’état de nuire ce soir et finissons-en avec lui.
— C’est ce que je veux entendre, répondit Bull.
Il se gara dans la rue latérale qui lui donnait le meilleur point de vue sur la cour arrière de

Turan. La maison était complètement plongée dans l’obscurité, à l’exception d’une petite lueur dans
le salon. Les hommes de l’équipe avaient éteint leurs téléphones portables et leurs radios sans fil
sécurisées étaient allumées.

— La voiture n’a pas bougé, mais soit la maison est vide, soit notre type dort profondément. Il
n’y a pas de mouvement, une petite lueur à l’avant de la maison, mais rien ne bouge de ce côté,
rapporta Bull.

— Pareil ici, répondit Shadow. Cette lueur vient d’un ordinateur portable, mais il n’est pas dans
le salon.

— Je suis sous la fenêtre de sa chambre, chuchota Rebel. J’entends des ronflements. Attrapons
ce type.

— Bien reçu, répondit Reaper. Tout le monde se met en position. On fait ça dans les règles.
Bull jeta un coup d’œil à sa montre au moment où il se mettait en position à la porte arrière.

Deux minutes avant minuit. En deux minutes, tout pouvait changer. L’affaire pourrait être classée, le
méchant pourrait être appréhendé ou tué, et ils pourraient rentrer chez eux auprès de leurs familles.
Ou, en deux minutes, la vie telle qu’ils la connaissaient pourrait changer. En un clin d’œil, tout
pouvait mal tourner parce qu’ils se précipitaient dans un piège tendu par un extrémiste déterminé à
tuer le plus de gens possible.

Bull rapprocha son arme de son torse. Il était verrouillé et chargé, prêt à tirer. L’ordre de
Reaper passa sur les ondes.



— Allez-y.
Sans hésiter, Bull donna un coup de pied rapide et stratégiquement placé dans la porte arrière

pour l’ouvrir. Il se mit immédiatement sur le côté pour se mettre à l’abri et étendit le bras pour viser.
En entrant furtivement dans la pièce, il la fouilla à fond avant de passer à la suivante. Juste au
moment où il passait le coin, il vit une porte dans le couloir bouger légèrement.

— Il y a du mouvement, chuchota-t-il dans sa radio. Porte dans le couloir. J’y vais.
— Je suis à six heures, répondit Reaper alors que Bull passait la porte.
— Escaliers, ça ressemble à un sous-sol, indiqua Bull.
Une lumière éclaira brièvement le sous-sol avant de disparaître.
— Il est en mouvement, dit Bull en descendant les escaliers. Il y a une porte en bas.
Reaper était juste sur les talons de Bull.
— C’est une trappe de vide sanitaire. Il doit vouloir aller à la voiture. Shadow, Rebel, sortez

maintenant !
Reaper et Bull le suivirent dans le vide sanitaire tandis que Rebel et Shadow couraient à

l’extérieur.
— Lampe torche en mouvement, dit Shadow. Je suis sur le coup.
— Je vais couvrir la voiture et la maison, répondit Rebel.
Reaper et Bull émergèrent de l’autre côté du vide sanitaire et par la trappe par laquelle Turan

était sorti. Un immense géant les dépassa dans l’obscurité avec l’agilité caractéristique de Shadow.
Ses foulées s’allongèrent et sa vitesse augmenta, puis il se lança dans les airs et atterrit sur une forme
beaucoup plus petite. Le combat ne dura qu’une seconde ou deux avant que Shadow ne s’asseye
complètement sur lui, ses bras tordus dans son dos et les menottes autour de ses poignets.

— Et c’est dans la boîte, dit Shadow dans sa radio. Shadow : un. La chochotte de terroriste :
zéro.

Les autres hommes éclatèrent de rire dans leurs radios, partageant la joie du moment. Alors que
Shadow se relevait pour ramener Turan dans la lumière avec les autres hommes, l’électricité de
toutes les maisons et de tous les commerces fut coupée à perte de vue. Turan sourit d’une oreille à
l’autre. Son visage était couvert de sable et de saletés provenant de son affrontement avec Shadow,
ses vêtements étaient sales et ses cheveux étaient emmêlés. Mais la fierté sur son visage était
évidente et le fait qu’il se soit abstenu de parler de son exploit démontrait sa détermination.

Celui-ci n’allait pas livrer ses secrets si facilement.
— Brianna. Shaye. Liz, chuchota Noah à Bull. Rebel, appelle les autres et dis-leur qu’ils

peuvent sortir de leur voiture en toute sécurité maintenant. Ils peuvent prendre la garde de ce trou du
cul maintenant.

Turan jeta un regard furieux à Rebel qui appelait Joe et relayait le message de Reaper. En moins
de trente secondes, Joe et Bill approchèrent.

— Vous saviez que nous regardions ?



Reaper les regarda comme s’ils venaient de poser la question la plus stupide qui soit.
— Bien sûr que je le savais. Vous êtes nuls pour la filature, dit-il en riant. Emmenez ce type

dans votre bureau et interrogez-le. Appelez-nous si vous avez besoin de conseils sur les techniques
d’interrogatoire efficaces.

— Nous l’avons, répondit Joe. Allez, Ali Baba, il est temps de passer à la caisse.
— Rentrons à la maison. Je n’aime pas du tout ça. Il se passe quelque chose, dit Reaper quand

Turan fut hors de portée. Dis à Brad de venir pour examiner tout ce qu’il y a sur ces ordinateurs.
Nous devons savoir ce qu’il a déjà fait et ce qu’il compte faire.

— Je m’en occupe patron, répondit Shadow alors que Reaper levait son téléphone à son oreille.
— Brianna.
L’urgence dans la voix de Reaper était palpable.
— Est-ce que ça va ?
— Je vais bien Noah. Le courant a été coupé, mais les générateurs sont en marche et nous allons

bien. Est-ce que ça va ?
— Oui bébé. Nous l’avons coincé, mais cela m’a semblé un peu trop facile. Tu peux mettre ça

sur le compte de l’instinct. Je suis sur le chemin de la maison. Garde les portes fermées et les armes
à portée de main. Si quelqu’un d’autre que moi essaie de passer la porte, tire d’abord et pose des
questions ensuite, lui ordonna-t-il.

— Dépêche-toi de rentrer Noah. Mais fais attention, répondit-elle. Je t’aime.
— Je t’aime aussi bébé. Je serai là dans vingt minutes.
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— Mesdames, ne paniquez pas.
Liz étendit ses mains devant elle, écarta les doigts et fit des mouvements exagérés de haut en bas.
— Tout ira bien. Il n’y a aucune raison d’avoir peur.
— Nous allons bien, Liz, répondit calmement Shaye. De toute façon, les générateurs se sont mis

en marche quand le courant a été coupé, donc le système de sécurité est toujours opérationnel.
— Nous avons également deux agents de sécurité à l’extérieur. De plus, nous sommes toutes les

deux armées.
Brianna fit un mouvement allant entre Shaye et elle-même.
— Je ne laisserai rien vous arriver, continua de tenter de les apaiser Liz.
— Nous nous sentons tellement mieux avec vous pour monter la garde, dit Brianna en riant.
— Mes garçons vont-ils tous bien ? demanda Liz.
— Oui, ils vont tous bien, répondit Shaye. Colton vient d’appeler et ils sont sur le chemin du

retour maintenant.
— Je ferais mieux de préparer le tapis du Twister pour notre jeu maintenant, répondit Liz.

Shadow et Rebel sont à moi ce soir.
— Laissez-moi vous aider, proposa Shaye. Je veux vraiment voir ça.
— N’hésite pas à prendre des notes. Tu pourrais en avoir besoin plus tard avec Bull, répondit

Liz avec un clin d’œil. J’ai quelques mouvements en stock.
Liz et Shaye étalèrent le tapis à pois sur le sol et gloussèrent comme des écolières pendant

qu’elles s’imaginaient Rebel et Shadow tordus dans des positions étranges. Elles entendirent le
crissement des pneus avant que l’alarme de l’allée ne sonne pour les alerter. Brianna se précipita à la
fenêtre juste à temps pour voir l’arrière de la voiture de Noah entrer dans le garage. La porte du
garage s’ouvrit à la volée et Noah et Bull se précipitèrent à l’intérieur, leurs armes sorties et pointées
vers le sol.

Noah s’arrêta en croisant le regard de Brianna.
— Tu vas bien ?
— Nous allons bien, bébé. Mais merci d’être rentré si vite.
Elle lui sourit.
— Où est Ali ?
— Joe et Bill l’ont embarqué pour l’interroger. J’attends de leurs nouvelles bientôt, répondit

Noah.



Shaye se lova dans les bras de Bull qui l’attendait.
— Je suis si contente que tu ailles bien, lui dit-elle.
— Je vais bien. Nous n’avons jamais été vraiment en danger, répondit Bull. Toute cette

intervention a été du gâteau.
— Quelque chose ne colle vraiment pas là-dedans, dit Brianna. Je n’arrive pas à croire que la

maison n’était pas piégée, qu’il n’a pas mené une grande bataille ni même essayé d’effacer ses
disques durs.

— Tu en sais trop sur ce genre de choses, répondit sèchement Shaye à Brianna. Cela me fait
parfois peur.

Brianna éclata de rire.
— Oh eh bien, le temps que j’ai passé comme journaliste, en plus de mes années avec Noah,

m’ont appris deux ou trois choses. J’ai demandé à rejoindre officiellement l’équipe, mais ils ne
veulent pas.

— C’était vraiment trop facile, répondit Bull. J’aimerais savoir ce qui se passe en ce moment
dans cette salle d’interrogatoire.

— Shadow et Rebel devraient arriver bientôt. Nous verrons si Shadow aura pu obtenir des
informations de ses copains de la CIA, suggéra Noah.

— Tu as réussi à t’habituer à cela ? demanda Shaye à Brianna.
— M’habituer à quoi ? À ce que Noah mette sa vie en danger et de devoir attendre de voir s’il

va rentrer à la maison sain et sauf ? demanda Brianna. Non, je ne m’y habituerai jamais. Il le sait.
Tout ce que je peux faire, c’est croire qu’il est le meilleur dans ce qu’il fait.

— Est-ce que je peux te poser un traceur GPS ? demanda Shaye à Bull. Un qui m’enverrait des
mises à jour constantes pour me faire savoir que tu vas bien.

— Je vais voir ce que je peux faire, dit-il en riant.
— Toi et Noah, vous pourriez chacun porter une de ces caméras de sport sur la tête. Ainsi

Brianna et moi nous pourrions regarder vos missions ensemble et nous précipiter pour vous sauver si
vous avez des ennuis, dit Shaye avec un sourire malicieux.

— Vous pouvez aussi utiliser ces caméras dans la chambre à coucher, ajouta Liz. Pimentez votre
vie amoureuse et tout ça. Je pourrais l’emprunter ?

— Bien sûr, dès que nous commencerons à porter des caméras lors de nos missions, nous vous
laisserons les emprunter, répondit Bull.

— Veillez à bien regarder Shadow. Beaucoup. De derrière, répondit Liz.
— Qui regarde mon derrière ? demanda Shadow sur le seuil de la porte, un sourire malicieux

aux lèvres.
— Bull le regardera avec la caméra qu’il portera sur sa tête, répondit Liz.
Le sourire de Shadow s’effaça et il parcourut la pièce du regard, croisant les regards amusés des

autres. Il décida qu’il valait mieux ne pas poursuivre sur ce sujet.



— C’est bon à savoir, dit-il en riant. Reap, Bull, il faut que nous parlions à l’extérieur. Rebel est
déjà dehors.

— OK, répondit Noah en s’avançant vers Shadow.
— Je reviens tout de suite bébé, dit Bull avant d’embrasser Shaye.
Ils retrouvèrent Rebel dans l’allée et se réunirent pour la mise à jour.
— Mauvaises nouvelles les gars, commença Shadow.
— Quoi ? demanda Noah, instantanément en alerte. Je savais que c’était trop facile.
— Oui, Turan a déjà été libéré, relaya Shadow. Dès que Joe et Bill l’ont fait entrer dans la salle

d’interrogatoire, Bill a reçu un appel des plus hauts responsables. Ils ont dû le libérer, car il
bénéficie de l’immunité diplomatique. Son oncle, Bachar, est l’ambassadeur de Turquie. Turan est
également considéré comme un diplomate puisqu’il travaille pour son oncle.

— Mais c’est un terroriste, répondit Bull. Comment peut-il être protégé par nos lois s’il est un
terroriste ?

— Nous ne disposons pas de suffisamment de preuves solides pour le prouver. Nous ne pouvons
pas le renvoyer en Turquie sans preuve. Légalement, nous ne sommes même pas censés l’avoir mis
sur écoute et nous ne pouvons pas utiliser cette preuve puisqu’elle n’a pas été obtenue légalement.

— C’est pour cela qu’il affichait un petit sourire narquois, dit Rebel. Il voulait que nous
l’attrapions pour que nous découvrions qu’il est intouchable.

Reaper inspira profondément et décocha à chacun de ses frères un regard dur.
— Vous savez tous ce que cela signifie. Si vous voulez vous retirer, je comprends, mais cela ne

change rien pour moi. Le gouvernement nie toute connaissance de mes actes de toute façon, donc je ne
vois pas les choses différemment. Il menace ma famille et mon pays, et une loi qui protège le
terrorisme n’est pas recevable à mes yeux.

— J’en suis, répondit instantanément Bull.
— Moi aussi, répondit Rebel.
— Vous savez que je n’ai aucun problème à enfreindre des lois stupides comme celles-là,

répondit Shadow. Landry et Daniels ont été retirés de l’affaire. Joe et Bill seront toujours là, mais,
officiellement, pas autant qu’avant.

— Nous devrions nous attendre à des représailles très rapidement, avertit Reaper. Il ne se
contentera pas d’être relâché. Il va vouloir nous causer plus de problèmes.

— Exactement. Il attendait que nous nous pointions chez lui, que nous passions à l’action, juste
pour qu’il puisse jouer son prochain tour, répondit Rebel. Il va enfoncer le clou.

— Et si nous le laissions faire ? demanda Shadow. Il peut jouer sa prochaine carte, s’exposer et
nous utiliserons son élan contre lui. Avec chaque attaque flagrante, les informations peuvent continuer
à couvrir sa fuite. La pression de l’intérieur va forcément atteindre son oncle et le reste de sa cellule.

— Mais c’est prendre un gros risque. Regarde autour de toi : nous n’avons déjà plus
d’électricité. L’un de vous a-t-il entendu quelque chose à ce sujet ? demanda Bull.



— J’ai parlé à Joe, dit Rebel. Ils savent qu’il est derrière tout ça et les équipes sont à la
recherche du problème à la station. Joe a dit que Turan a ri ouvertement, comme s’il savait qu’ils ne
trouveraient rien.

— Appelle Brad, demande-lui de vous aider à fouiller dans les activités en ligne de Turan. Il
pourra peut-être identifier quelque chose qui aurait échappé aux équipes, répondit Reaper.

— Il a été libéré il y a presque une heure maintenant, dit Shadow. Je ne le vois pas attendre
longtemps avant sa prochaine attaque. Nous devons prendre des décisions rapidement.

— Rentrons pour prendre un café. Les générateurs de secours que j’ai fait installer seront
utilisés à bon escient. Il est tard, ou plutôt tôt, et je crois que nous ne sommes pas prêts d’aller nous
coucher, dit Reaper.

Ils entrèrent et relayèrent la nouvelle à Brianna, Shaye et Liz.
— Tu devrais aller te coucher bébé. Je crois que nous sommes partis pour une nuit blanche, dit

Noah. Shaye, tu peux choisir une des chambres d’amis et faire comme chez toi.
— Je laisse le tapis de Twister là où il est, dit Liz.
Elle pointa son doigt vers Shadow en ordonnant :
— Ne jouez pas sans moi.
— Ne vous inquiétez pas. Ce ne serait pas amusant sans vous, lui dit Shadow avec un clin d’œil.
Dans le bureau de Reaper, avec des tasses de café pleines, les quatre hommes passèrent en revue

tous les scénarios qu’ils pouvaient possiblement prévoir. L’inconnue était la même qu’auparavant :
Turan ne correspondait pas au profil type du djihadiste. Il ne suivait pas à la lettre les règles de la
cellule pour demeurer invisible jusqu’à la toute dernière seconde, jusqu’au moment où son ennemi
n’aurait pas le temps de réagir.

Ils établirent des plans d’urgence en cas d’attaques directes contre leur foyer, mais il leur était
plus difficile de planifier pour leur famille élargie. Les parents de Bull, John et Beth, voyageaient à
travers le pays et profitaient de sa retraite. Steve et Sara étaient partis, mais devaient revenir dans
quelques heures. Silas, le frère de Noah, n’avait toujours pas été retrouvé.

— Noah, appela Brianna d’un ton endormi dans son dos.
— Oui bébé ?
Il se tourna vers elle et son attitude passa instantanément du tueur entraîné au mari protecteur.
— Je viens de recevoir un appel sur ton portable de la part des gars du bureau. La maison de

Steve et Sara vient d’être cambriolée et mise à sac, dit-elle sombrement. Deux de tes gars sont sur
place avec la police. Le courant est toujours coupé là-bas aussi, mais ils savaient que tu voudrais être
au courant.

— Ce pourrait être un piège pour nous éloigner d’ici, répondit Bull.
— S’il a surveillé la maison, il sait que le dispositif de sécurité a été abaissé lorsque Steve et

Sara ont quitté la ville. Je dis qu’il faut laisser les hommes s’en occuper jusqu’au matin. Nous irons
là-bas ensemble pour emballer les affaires de Steve et Sara, et nous les enverrons au Texas plus tôt.



— Je suis d’accord, Reap, répondit Shadow. Cela doit faire partie de son plan.
Le portable se remit à sonner dans la main de Brianna. Elle jeta un coup d’œil à l’écran et parut

inquiète.
— C’est encore le bureau, dit-elle. Allô ?
Elle resta silencieuse pendant les secondes qui suivirent, alors que la personne à l’autre bout du

fil lui transmettait d’autres informations.
— C’était Brad. Les bonnes ou les mauvaises nouvelles en premier ?
— Les mauvaises, répondit Noah.
— La maison de Turan vient de brûler. Nous avons perdu toutes les connexions virtuelles avec

lui et les informations que nous pouvions obtenir grâce aux écoutes, répondit Brianna.
— Et les bonnes ?
— Brad a pu retracer ses actions dans le logiciel de la sous-station électrique juste à temps. Il a

dit qu’il lui faudrait quelques heures pour réécrire le code, mais que le courant serait rétabli assez
rapidement.

— A-t-il dit autre chose à propos de l’incendie ? demanda Rebel.
— Visiblement un accélérateur a été utilisé, c’est vraiment évident. La maison a entièrement

brûlé. Les équipes sont toujours sur place et s’assurent qu’il n’y a plus rien avant de partir, répondit-
elle.

— Reap, il n’aurait pas pu aller chez tes parents et mettre le feu à sa maison dans un laps de
temps si court. Pas quand ils sont encore sur les lieux chez Steve et Sara, en dehors de Miami, et que
les pompiers sont encore sur les lieux chez lui, ici, dit Bull.

— Ce serait bien de savoir si nous avons affaire à plusieurs membres d’une cellule au même
endroit ou si c’est sa propre cellule terroriste qui a mis le feu à sa maison pour l’éliminer, répondit
Reaper en se levant.

Il avança vers Brianna, l’embrassa et lui prit le téléphone de la main.
— Va dormir un peu bébé. Je vais m’occuper du téléphone pour le reste de la nuit.
— Tu sais où me trouver si tu as besoin d’aide.
Elle sourit d’un air endormi et lui caressa la joue.
— Il n’est pas question que je la laisse ce soir pour aller voir l’une ou l’autre des scènes, dit

Reaper lorsque Brianna fut hors de portée. Il a frappé la maison de mes parents et a peut-être mis le
feu à sa propre maison. Je ne compte pas lui laisser la moindre chance d’atteindre ma famille.

— Je suis d’accord. Nous devrions tous rester ici ce soir et nous relayer, répondit Rebel. Il
aurait pu prévoir le timing du feu avec une mèche extra-longue ou quelque chose qui brûle lentement,
juste pour nous déstabiliser. Je pense qu’il essaie de nous séparer.

— Tu sais, Brianna a dit la même chose il y a quelque temps. Elle pense qu’il est comme une
petite brute qui a peur de nous affronter en groupe, alors il va essayer de nous avoir un par un pour
nous poignarder dans le dos, répondit Reaper. Je suis d’accord. Il a coupé le courant pour une raison,



mais je doute qu’il ait compté sur le fait que les générateurs allaient maintenir mon système de
sécurité intact.

— Le soleil se lèvera dans quelques heures. Dormez un peu. Je vais monter la garde jusqu’au
lever du jour. Je doute qu’il tente quoi que ce soit avec nous tous ici, mais je ne suis pas prêt à
risquer la vie de quiconque, dit Rebel.

— Tu en es sûr ? Ça ne me dérange pas de rester éveillé, répondit Shadow.
Rebel secoua la tête.
— Pas besoin mec. Je m’en occupe.
— Nous avons des gars dehors Rebel. Comme tu l’as dit, il fera jour dans quelques heures. Ils

peuvent gérer en attendant. Nous devrions tous nous reposer. J’ai le sentiment qu’il va falloir que
nous nous y mettions tous pour convaincre mes parents de quitter la ville après avoir vu leur maison
dans quelques heures, répondit Reaper.

— OK, accepta Rebel. Je me sens juste responsable de tout ça.
— Tu n’as pas à l’être. Son père, ou quelle qu’ait été leur relation, était le responsable de la

prise d’otages. Il a également fait le choix de nous tirer dessus, répondit Reaper. Rien de tout cela
n’est de ta faute.

Rebel acquiesça lentement, pas totalement convaincu, mais tenant tout de même compte de l’avis
de son ami.

— Très bien. Allons tous nous coucher alors.
 

 

Turan se tenait devant sa maison de location et fixait les restes carbonisés avec incrédulité. Quelques
pompiers passaient encore au peigne fin les restes de ses biens, utilisant leurs pioches et leurs haches
pour vérifier s’il y avait des foyers sous les gros débris. Tout ce qu’il possédait était dans ce qu’il
restait de cette maison. Tous ses biens et équipements techniques, à part le téléphone portable dans sa
poche, étaient à l’intérieur. Mais maintenant, tout avait brûlé au point d’être rendu méconnaissable, et
couvert d’eau et de résidus de produits ignifuges.

— Je vous déteste tous. Bande de salauds. Vous allez tous payer pour ça, maugréa-t-il dans sa
barbe. Je n’arrêterai jamais.

Turan sortit ses clés de sa poche et remonta dans sa voiture. Il sortit de l’allée, mis la voiture en
marche et erra sans but dans la ville jusqu’à ce que le soleil apparaisse à l’horizon. Les lumières de
la ville se mirent à clignoter, les gens se mirent à s’agiter, et il réalisa que son grand projet de
plonger Miami dans un black-out total avait été déjoué. Garé dans un parking public, le désespoir et
la défaite prirent le dessus sur lui. Il récupéra son téléphone portable et composa le numéro de
mémoire. Il retint sa respiration et mit le téléphone contre son oreille. La peur le remplissait à chaque
sonnerie qui passait.

— Je t’avais dit de ne jamais appeler ce numéro, répondit l’homme.
— Je n’avais pas d’autre choix, répondit Turan. J’ai besoin de ton aide.



Il n’entendit rien d’autre que du silence à l’autre bout de la ligne et il s’imagina l’autre homme
en train de se pincer l’arête du nez, agacé.

— De quoi as-tu besoin ?
— D’argent. D’ordinateurs portables. D’un endroit où vivre, répondit Turan.
— Tu as perdu tout ce que je t’avais donné ? demanda-t-il alors que la colère teintait son ton.
— Il y a eu un incendie. Tout est ruiné. C’était une perte totale.
— Tu n’étais pas là quand le feu a pris ?
— Non, répondit Turan en hésitant. J’ai dû sortir pendant un certain temps. La maison était

réduite en cendres à mon retour.
— Tes instructions étaient de rester à l’intérieur et de te tenir à l’écart des autres jusqu’à ce

qu’on te dise le contraire, répondit l’homme. Si tu avais été là comme tu aurais dû l’être, tu aurais pu
empêcher ou éteindre l’incendie avant de tout perdre. As-tu une idée de ce que cela signifie pour nos
plans ?

— Je sais. Je t’ai laissé tomber, je t’ai encore déçu. Je suis vraiment désolé, dit Turan.
— Donne-moi quelques heures. Je te contacterai.
La ligne fut alors coupée et Turan fixa son téléphone pendant plusieurs minutes.
— Ces Américains m’ont coûté trop cher. J’ai été trop indulgent, trop laxiste dans mon

approche. C’était la dernière fois que je les sous-estimais, se jura-t-il. Cela fait trop longtemps qu’ils
me prennent pour un idiot. Je vais leur montrer. Je vais leur faire payer. Et la seule forme de
paiement que j’accepterai est leur sang.

Près de quatre heures plus tard, Turan était assis seul sur la plage et regardait les vagues
s’écraser sur le rivage lorsque son téléphone portable sonna. Il y répondit avant que la deuxième
sonnerie ne soit terminée.

— Oui.
— Ton appartement t’attend, dit l’homme lentement, ne fais pas tout foirer. C’est ta dernière

chance.
— Compris.
Turan mémorisa l’adresse et remercia l’homme pour son aide.
— Est-ce que je te verrai avant le jour prévu ?
— C’est possible, répondit l’homme. Mais tu ferais vraiment mieux de te concentrer sur les

tâches qui te sont assignées au lieu de t’en préoccuper. Je m’attends à ce que tout soit terminé et prêt
à être mis en œuvre d’ici demain.

— Ce sera le cas, promit Turan.
— Nous comptons sur toi, répondit l’homme avant de raccrocher.
Turan se rendit directement à l’adresse qui lui avait été donnée et monta les escaliers jusqu’à

son appartement du troisième étage. Il était dans un état encore pire que la petite maison de location.



D’une manière ou d’une autre, il était encore descendu d’un cran vers le bas de l’échelle plutôt que
de monter. Cette pensée lui sembla résumer un peu trop bien toute sa vie.

De nouveaux ordinateurs portables, plusieurs écrans et d’autres périphériques avaient été placés
sur le bureau dans la chambre. Un nouveau téléphone portable jetable préprogrammé était posé sur le
lit et indiquait qu’un nouveau SMS l’attendait.

Ne vous plantez pas à nouveau.
— Si seulement c’était aussi simple, soupira Turan en commençant à installer le nouvel

équipement.
Quelques heures plus tard, quand il eut tout remis en marche, il cliqua sur le site d’information

locale. Une vidéo de surveillance tournait en boucle sur la page d’accueil du site d’information. Son
nom était affiché en haut de la page en gros caractères gras. La vidéo montrait un homme entrant par
effraction au domicile de Steve et Sara Steele. Lorsque l’image se figea, il se retrouva face à son
propre visage sur l’enregistrement de la caméra de sécurité. Ses liens avec son oncle, l’ambassadeur
Bachar, et son immunité diplomatique étaient disséqués et examinés par le public.

Il alluma la télévision dans l’appartement meublé et trouva rapidement la chaîne d’information
nationale. Il sut immédiatement que le commentaire de ce présentateur agressif allait sceller son
destin.

— Ali Babek Turan a été identifié comme le terroriste qui a tenté d’assassiner sa voisine par
empoisonnement. Nous avons appris qu’il a été emmené pour être interrogé sur ce crime, et sur
beaucoup d’autres qui semblent lui être liés, mais que les autorités ont été forcées de le libérer en
raison de son immunité diplomatique. Nous avons obtenu une vidéo de Turan entrant par
effraction dans cette maison et des sources sur place nous disent qu’il l’a vandalisée à hauteur de
plusieurs dizaines de milliers de dollars.

— Sachant tout cela, je suis consterné de voir que nos responsables gouvernementaux
n’interviennent pas et n’insistent pas pour qu’il soit au moins renvoyé dans son pays, ou pour
qu’une plainte soit déposée et qu’il soit arrêté en vertu des lois de son pays. Il est temps que le
peuple de cette grande nation s’unisse et exige que nos droits à la vie, à la liberté et à la poursuite
du bonheur soient pris au sérieux. Il représente une menace pour nous tous et ne mérite pas de
bénéficier d’une immunité contre les conséquences de ses actes.

— Ambassadeur Bachar, il est temps pour vous d’agir et de faire ce qui est juste. Vous ne
pouvez pas continuer à utiliser votre statut politique pour protéger un meurtrier.

Turan se laissa retomber sur son horrible chaise abîmée et regarda la vidéo avec incrédulité.
 

 



Chapitre	15
 

 

 

 

— Je suis tellement détendu. Rien ne saurait m’enlever ce sentiment, s’exclama Steve sur le chemin
du retour depuis la piste d’atterrissage privée.

— Nous devrions le faire plus souvent, acquiesça Sara. L’air frais de la montagne et le fait de
s’éloigner de tout ce qui est si stressant dans nos vies, c’est exactement ce que le médecin a prescrit.

Roman ne put se résoudre à leur parler de la conférence téléphonique qu’il avait eue avec Noah
alors qu’ils étaient encore dans l’avion. Leur semaine de détente au chalet, à l’abri du reste du
monde, allait s’arrêter net. Les dommages causés à leur maison étaient considérables et il faudrait
une petite armée d’entrepreneurs et d’ouvriers pour la rénover. Noah était déjà au travail, appelant
des équipes de construction et faisant établir de nouveaux plans pour essayer d’en faire une
expérience positive pour ses parents. Mais il savait qu’il ne fallait pas compter là-dessus.

Lorsque Roman s’arrêta dans leur allée, Steve jeta un coup d’œil vers sa maison et s’arrêta au
milieu de sa phrase. Sara le regarda avec impatience, attendant qu’il termine sa pensée, avant de
suivre son regard. Elle haleta bruyamment avant d’attraper la poignée de la porte et de sauter hors de
la voiture.

— Mais c’est quoi ce bordel ? demanda-t-elle à voix haute. Que s’est-il passé ici ?
— Maman, calme-toi, dit Noah à voix basse. Il en a après moi et il essaie de m’atteindre comme

il peut. Si c’est à travers toi et papa qu’il y arrive, alors il saisit sa chance. Nous en avions parlé.
— Je sais, bredouilla-t-elle. Je sais que nous en avions parlé. Je crois que je ne m’attendais

pas… à ce qu’il le fasse vraiment.
— Sur une note plus positive, vous allez pouvoir rénover maintenant, dit Noah en souriant. Ce

n’est pas une perte totale. Juste de très gros dégâts.
— C’est lui qui a fait cela ? demanda Steve, qui apparut d’un coup à côté de Noah. Est-ce que

c’est ce petit salaud qui a aussi essayé de tuer Liz ?
— Oui papa, confirma Noah. C’est un peu plus compliqué que nous ne le pensions. Il jouit de

l’immunité diplomatique, donc c’est plus difficile pour nous de l’atteindre.
— Viens-en aux faits, mon fils. Droit au but, lui ordonna Steve.
Noah regarda son père droit dans les yeux.
— D’accord. Il serait dans votre intérêt de déménager au Texas maintenant, de suivre tes

traitements là-bas et de nous laisser régler nos affaires ici. C’est une vraie anguille et il a la loi de
son côté. Son oncle est ambassadeur dans notre pays et il est sur la liste de ses employés. Sa maison
a brûlé la nuit dernière, nous avons donc perdu le lien que nous avions avec lui. Ce n’est pas sûr pour
toi ni pour maman d’être ici.

Steve fut d’abord choqué par la franchise de Noah, mais il se tourna avec un regard adouci vers



Sara.
— Il fut un temps où j’aurais eu la tête dure et où j’aurais insisté pour que nous restions ici. Pour

garder le fort. Ne jamais reculer devant un autre homme, dit Steve avec douceur. Mais là tout de suite
je ne pense qu’à t’emmener le plus loin possible d’ici. Si quelque chose t’arrivait, ce serait fini pour
moi.

— Et s’il fait quelque chose de pire à notre maison en notre absence ? demanda Sara en jetant un
coup d’œil à leur maison.

— Ce bâtiment, Steve fit un geste vers la maison, n’est pas notre maison. Ce n’est qu’une
structure pleine de meubles, de vêtements et de bibelots. La maison est là où tu te trouves. C’est tout
ce dont j’ai besoin. Je ne me soucie plus de toutes les autres choses.

— Tu as raison Steve, lui sourit Sara chaleureusement. Tant que je suis avec toi, je ne me soucie
pas de la maison ou de ce qu’elle contient.

— Nous allons partir au Texas Noah, répondit Steve. Si c’est ce que tu penses que nous devons
faire, je suis prêt à suivre ton avis cette fois.

— Bien. C’est la bonne décision, répondit Noah. J’ai parlé à Evan, le père de Brianna, ce matin
et il insiste pour que vous restiez dans son hôtel à Houston. Son personnel aidera à prendre soin de
toi et c’est un hôtel ultra-chic. Tu vas l’adorer, maman.

— On ne peut pas s’imposer comme ça, répondit Sara.
— Vous pouvez et vous le ferez, répondit Brianna en arrivant derrière elle. Vous êtes de la

famille. Nous n’accepterons rien de moins.
— Mais nous serons là pendant des mois, avec le traitement de Steve et les essais cliniques,

protesta Sara.
— Cela ne change rien, dit Brianna en souriant. Laissez mes parents faire cela pour vous. Ils

veulent vraiment vous aider et ce n’est pas du tout une contrainte.
— Tu en es sûre ? demanda Steve.
— Absolument, répondit Brianna. Choisissez simplement le plan de rénovation que vous

préférez, et Noah et moi superviserons le chantier en votre absence.
Steve et Sara embrassèrent Brianna et Noah.
— Vous nous avez tous les deux été d’une grande aide. Je ne sais pas comment nous allons vivre

au Texas pendant les prochains mois sans vous.
— Nous viendrons vous voir après la naissance du bébé, promit Noah. Vous devez bien la gâter

comme le feraient tous les bons grands-parents.
— La ? demanda Steve.
— La, dit Noah radieux. Nous venons de l’apprendre, pendant que vous étiez à la montagne.

Nous allons avoir une petite fille.
— Je vais être grand-père, annonça Steve comme s’il en prenait conscience pour la première

fois. Je vais me remettre sur pied. Je vais botter le cul de ce fichu cancer. Je vais gâter ma petite-



fille !
 

 

— Thanksgiving n’était pas pareil sans la présence de maman et papa, commenta Shaye. C’était la
première fois que Noah et moi aurions pu être à nouveau avec eux. C’est tellement mal que notre
premier Thanksgiving en tant que grande famille ait été ruiné par une saleté de terroriste adepte du
cyberharcèlement.

— Je suis d’accord. Cela m’a fait bizarre qu’ils ne soient pas là non plus, dit Brianna. Ce n’était
pas non plus la même chose sans mes parents et mes sœurs ici.

— Je n’arrive pas à croire que tes parents soient partis en croisière pour Thanksgiving, dit
Shaye en riant.

— Je sais ! s’exclama Brianna. Ils ont dit qu’ils devaient prendre leurs vacances maintenant
parce qu’ils ne partiront pas une fois que le bébé sera là.

— Des nouvelles de Turan ? demanda Shaye. Où est-il ? Qu’est-ce qu’il fait ? Pourquoi est-il si
calme depuis deux semaines ?

— Je ne sais pas, mais ça ne lui ressemble pas du tout. Il était si suffisant quand les gars l’ont
attrapé, comme s’il savait qu’il était intouchable. Puis quand la vidéo de sécurité a été transmise à la
presse…, Brianna fronça les sourcils, perdue dans ses pensées, tout a changé.

— Joe et Bill doivent être derrière cela, répondit Shaye. Colton a dit qu’ils l’ont nié, mais ce
n’est pas comme s’ils allaient dire la vérité de toute façon.

— C’est plus qu’une bonne possibilité, acquiesça Brianna.
— Quoi ? À quoi penses-tu ? Je connais ce regard.
— Tout ne colle pas pour moi, commença Brianna. Quelque chose ne va pas… quelque chose

cloche.
— Que veux-tu dire ?
— La vidéo de sécurité : comment auraient-ils pu l’obtenir ? Elle se trouve sur les serveurs de

Noah au bureau, répondit Brianna. Et Noah a dit qu’il ne leur avait pas donné.
Shaye haussa les épaules.
— La CIA a ses propres informaticiens qui savent comment obtenir ce qu’ils veulent. Ils ont

probablement piraté les serveurs et l’ont volé.
— Tu as probablement raison, acquiesça Brianna. Il y a quand même quelque chose dessus que

je veux regarder à nouveau.
Elle ouvrit son ordinateur portable et afficha la vidéo. Lorsqu’elle atteignit l’image qui montrait

clairement le visage de Turan, elle la mit sur pause et avança image par image.
— Juste là, s’exclama-t-elle. Tu as vu ?
— Quoi ? Voir quoi ? demanda Shaye en se penchant vers l’écran.
— Regarde quand l’image change, dit Brianna.



Faisant avancer lentement la vidéo image par image, elle s’arrêta lorsqu’elle atteignit la
microseconde exacte dont elle avait besoin.

— Ici, il y a une image différente. On dirait que celle-ci, de Turan, a été superposée sur
l’originale.

— Je ne le vois pas.
— Regarde encore.
— Je ne le vois toujours pas. Je vois Turan, dos à la caméra. Puis il se retourne, comme si

quelque chose avait attiré son attention, et il continue pour entrer dans la maison, répondit Shaye.
Brianna passa la vidéo encore et encore, incertaine de ce qu’elle pensait avoir vu au départ.
— Peut-être que je cherche quelque chose qui n’existe pas, soupira-t-elle. Maintenant, j’en doute

moi-même.
— Nous avons tous besoin d’une pause. Cette affaire dure depuis bien trop longtemps. Les gars

ont travaillé sans arrêt et ils deviennent grincheux, dit Shaye en riant.
— Ce serait bien si Noah et moi pouvions nous échapper une dernière fois avant que le bébé

n’arrive, répondit Brianna. Mais je sais qu’ils ne s’arrêteront pas avant d’avoir coincé leur homme.
Et il ne les laissera jamais dans un moment pareil.

Shaye s’assit et réfléchit aux commentaires de Brianna. Le lien entre ces hommes était
inébranlable. Le fait de savoir que chacun d’eux l’aiderait et la protégerait, quelle que soit la
situation, avait donné à Shaye un véritable sens de la famille. Elle voulait que ce même lien et cette
même proximité se transmettent à la famille qu’elle et Bull formeraient un jour.

— Vu la façon dont les choses se passent, Colton et moi ne nous marierons jamais. Turan a fait
tout son possible pour détruire mes projets.

— Peut-être que tu devrais simplement opter pour un mariage clé en main et les laisser
s’occuper de tous les détails. Choisis simplement ce que tu veux et laisse le consultant faire tout le
travail pour toi, suggéra Brianna.

— C’est une excellente idée. Je pense que je vais te la voler, dit Shaye en souriant.
— Femme, dit Bull. Il est temps de rentrer à la maison.
— Comme tu voudras mon homme des cavernes, dit Shaye en riant.
— Tu aimes quand je suis un homme des cavernes, rétorqua Bull.
— Je ne peux pas dire le contraire, répondit-elle.
Dans la voiture pour rentrer chez eux, elle se tourna vers Bull et lui raconta sa conversation avec

Brianna.
— Que penses-tu d’un mariage clé en main ?
— Cela me semble bien. Est-ce que nous pouvons le faire demain ? demanda-t-il.
— Non, pas demain, le réprimanda-t-elle d’un ton taquin. Ni le lendemain, avant que tu ne

demandes.



— Bon sang ! Tu es trop rapide.
Il lui décocha un clin d’œil.
— Tout ce que tu voudras bébé. Tant que tu es la mariée et que je suis le marié, je m’en fous si

je suis en short et tee-shirt ou en costume de singe.
— En costume de singe ?
— Oui, un vrai costume de singe, avec une queue. Pas un smoking. Je dois mettre mon veto.
— Je m’inquiète vraiment du temps que tu passes avec Liz, dit Shaye en riant.
— Je ne vais pas te contredire, dit Bull pensif. J’ai peur qu’elle commence à déteindre sur moi.

Tu veux jouer au strip-poker ce soir ?
— Non, vraiment pas, dit Shaye d’un ton catégorique. J’ai déjà prévu une soirée Twister.
— Si tu insistes, répondit Bull, et ils éclatèrent de rire.
— Ça fait tellement de bien de rire à nouveau. Tout a été si sérieux ces derniers temps à cause

de Turan, dit Shaye. Y a-t-il eu de nouveaux développements avec lui ?
— Apparemment il se cache maintenant. Joe dit que son oncle l’a renié parce qu’il lui a fait

honte publiquement. Ce n’est pas bon pour un ambassadeur, la personne même qui représente le pays
au niveau international, d’avoir un voyou dans son équipe, dit Bull en haussant les épaules. Il devra
bien refaire surface tôt ou tard. Je parie sur le plus tôt possible.

— Tu crois qu’il va tenter autre chose ?
— Oui, j’en suis certain. Il a été déshonoré et apparemment renié, donc il va chercher à se

venger.
— Est-ce mal que je souhaite qu’il se dépêche pour qu’on en finisse ? demanda Shaye.
— Si c’est mal, alors je suis mal moi aussi, dit Bull en riant. J’ai plus que hâte de mettre cette

affaire derrière moi.
— Tu viens de dire que tu avais hâte de mettre Shaye sous toi ?
— Oui. Oui, c’est ça. C’est exactement ce que j’ai dit.
— Il me semblait bien que c’était ce que j’avais entendu, dit-elle en souriant. Colton, et si cette

affaire n’est pas terminée avant qu’on se marie ? Devrons-nous reporter le mariage ?
— Hors de question, répondit-il. Nous pouvons quand même nous marier. Je ne pourrai pas

partir en lune de miel hors du pays, mais c’est à peu près la seule limite.
— Alors je peux y aller et planifier le mariage clé en main ?
— Oui, pour le plus vite possible, dit Bull en souriant. Avant que tu ne changes d’avis et que tu

ne t’enfuies.
— Tu ne pourras pas te débarrasser de moi aussi facilement Colton Lanier. Tu es coincé avec

moi.
— Coincé comme dans de la colle.



Il lui décocha un clin d’œil.
— Je suis excitée, dit-elle avec un large sourire. J’ai l’impression que nous avançons enfin et je

ne les ai même pas encore appelés.
— Qui ?
— L’endroit pour notre mariage, dit Shaye de façon énigmatique. Je veux que ce soit une

surprise.
— Cela signifie que tu devras m’y emmener, dit Bull en se tournant vers elle.
— C’est exact. Cela signifie que je serai en charge de Bull, gloussa Shaye.
— Je ne me fais pas d’illusions sur le fait d’être la personne en charge dans cette relation, dit

Bull en riant. Mais si tu veux que le lieu de notre mariage soit une surprise, je suis d’accord. Il faut
juste que ce soit à l’intérieur des frontières du pays.

— C’est le cas.
Shaye sourit malicieusement.
— Maintenant, il faut que je voie pour avancer la date parce que je suis trop excitée pour

attendre. Et je ne pourrai pas garder le secret assez longtemps.
— Bien. Mon plan fonctionne donc.
— Oui, grand génie maléfique. Ton plan ignoble pour me piéger et me forcer à t’épouser avec un

mariage clé en main de mon choix a parfaitement fonctionné. Je ne me suis doutée de rien.
— Je vais devoir utiliser à nouveau cette tactique avec toi sans tarder, plaisanta Bull. Tu me

mangeras dans la main d’ici peu.
— Oui. Je mangerai notre gâteau de mariage dans ta main.
Le lendemain, Shaye passa plusieurs coups de téléphone pour commencer à préparer le mariage

de ses rêves. Elle n’avait jamais été aussi enthousiaste à l’idée de planifier le mariage et était
impatiente de demander l’aide de Brianna. Même si elle voulait garder le lieu secret, elle savait
qu’elle devrait dire à Brianna où il aurait lieu et que Brianna, à son tour, demanderait l’aide de Noah
pour y amener Bull.

Noah était le témoin de Colton et Brianna était sa dame d’honneur, donc naturellement ils
devaient tous deux être présents. Rebel et Shadow étaient tout aussi importants pour Shaye et Bull, il
était donc évident que toute la famille de Steele Sécurité devait accepter le voyage. Comme ils
avaient ajouté Liz au groupe, elle ne pouvait pas imaginer que la cérémonie soit complète sans elle.

— Les seules personnes qui ne peuvent pas être là sont maman et papa, dit-elle tristement. Je ne
peux pas croire que mes parents vont manquer mon mariage et que mon père ne donnera pas ma main.

Steve commençait les nouveaux traitements la semaine suivant son déménagement au Texas, il ne
pouvait donc pas voyager si tôt. Même s’il avait été encore tout près, elle réalisa qu’il n’aurait peut-
être pas eu la force de la conduire à l’autel après son puissant traitement de chimiothérapie.

Lorsqu’elle eut fini de vérifier tous les détails pour son idée, elle était convaincue que c’était la
solution parfaite.



— Il est temps d’embarquer Brianna, sourit-elle. Comme ça Noah n’aura pas d’autre choix que
d’accepter.

Une heure plus tard, elle appela Brianna et lui donna les détails de sa grande idée.
— Alors, qu’en penses-tu ?
— Je pense… Brianna marqua une pause. Que c’est brillant. J’ai hâte. Ce sera un mariage

épique et je suis tellement jalouse de ne pas y avoir pensé la première. Maintenant, Noah et moi
allons devoir nous remarier pour que je puisse le faire aussi.

Shaye éclata de rire.
— Tu le penses vraiment ? Tu aimes mon idée ?
— Sérieusement. Je l’adore. Je pense que Bull aussi. J’ai absolument hâte de voir ce mariage.
— Peux-tu m’aider à convaincre Noah que nous n’avons pas à attendre que toute cette affaire

soit terminée ?
— Ce ne sera pas difficile de le convaincre Shaye. Il t’aime et il aime Bull. Il veut que vous

soyez heureux tous les deux, répondit Brianna.
— Je le sais. Mais je sais aussi qu’il est très concentré sur cette affaire et qu’il faudra peut-être

le convaincre qu’il est autorisé à sortir de Miami pendant un certain temps.
— Laisse-moi faire. Je te couvre, dit Brianna en riant. En parlant du loup. Il vient juste de

rentrer.
— Oh, mon Dieu, va faire des miracles et tu me rappelles plus tard pour me dire ce qu’il aura

dit, dit Shaye d’un ton pressant.
— D’accord, s’exclama Brianna en riant. Je t’appelle plus tard. Je suis tellement excitée !
— Qu’est-ce qui t’excite ? demanda Noah en entrant dans la cuisine. Tu es excitée parce que je

suis à la maison et que je t’ai manqué aujourd’hui ?
— C’est une évidence, roucoula Brianna. Tu me manques tous les jours quand tu pars. Et je suis

toujours excitée quand tu rentres à la maison.
— Qui était-ce ? demanda Noah après l’avoir étourdie d’un baiser profond.
— Ta sœur, répondit-elle. Elle a pris une décision concernant le mariage. C’est un mariage clé

en main et elle avance la date. Nous devrons quitter la ville pendant quelques jours.
Noah écarta son visage pour regarder Brianna dans les yeux.
— Avec cette affaire toujours en cours ?
— Oui Noah. Turan a assez bouleversé nos vies comme ça. Nous avons tous besoin d’une

certaine normalité, d’un semblant de sécurité. Ce sera bon pour tout le monde, y compris pour toi.
Nous avons besoin d’une pause, et toi et moi avons besoin d’un peu de temps seuls avant que le bébé
n’arrive, expliqua Brianna.

— J’aime cette dernière partie.
Noah lui décocha son sourire sexy.



— Où allons-nous ?
— Si je te le dis, tu ne dois le répéter à personne d’autre. Surtout pas à Bull, le mit en garde

Brianna. Shaye veut que ce soit une surprise pour lui.
Noah haussa lentement un sourcil d’un air amusé.
— Cela devrait être drôle. J’ai hâte d’entendre les détails. Livre-moi tous tes secrets, princesse.
Pendant la demi-heure qui suivit, Brianna lui expliqua tous les détails du mariage clé en main,

comment ils allaient y amener Bull sans lui dire où ils allaient et le pack premium que Shaye avait
choisi.

— Je te le dis, c’est brillant. Je lui ai dit que toi et moi devions nous remarier maintenant parce
que j’aurais aimé y penser avant, dit Brianna en riant.

— Je t’épouserai aussi souvent que tu le voudras et où tu voudras dans le monde, répondit Noah
avant de l’embrasser. Tu n’auras même pas besoin de me cacher l’endroit.

— Alors, tu veux bien faire ça pour Shaye et Bull, sans rechigner ? lui demanda Brianna en
confirmation.

— Tu savais que tu me tenais dès la seconde où j’ai passé le pas de la porte, répondit Noah en
la fixant de son regard qui la déshabillait.

— Bien sûr que je le savais, dit-elle en passant ses bras autour de lui. Mais c’est quand même
bon de l’entendre.

— Où tu vas, je vais. Peu importe où, quand ou pour combien de temps. Tout ce qui est
important pour moi tient dans mes bras. Je peux vivre sans tout le reste.

— Tu es à la fois ma force et ma faiblesse. Je suis la femme la plus chanceuse du monde, sans
l’ombre d’un doute.

 

 



Chapitre	16
 

 

 

 

— Tu es bien silencieux, dit Shadow. Qu’est-ce qu’il se passe là-haut ?
— C’est comme le calme avant la tempête, répondit Rebel. Il est là, dehors, attendant de bondir,

mais nous l’avons perdu.
— C’était malin de sa part d’avoir abandonné la voiture comme il l’a fait, hein ? répondit

Shadow.
— Oui, c’était super. Je pensais l’avoir avec le suivi GPS, mais il l’a donné à un sans-abri qui a

dû parcourir chaque centimètre carré de cette ville avant de tomber en panne d’essence, dit Rebel
avec un rire sardonique. Il me regardait probablement poursuivre ce vieux fou d’un coin à l’autre.

— Il va se montrer. Ne t’inquiète pas. Les cafards finissent toujours par sortir de l’obscurité et
entrer dans la lumière.

— Mais quels dommages aura-t-il d’abord causés ? demanda Rebel de façon rhétorique.
— Brad surveille les pics soudains d’utilisation du haut débit. Il va bien finir par revenir sur le

réseau. C’est un passionné d’informatique. Il est probablement en train de faire une crise de manque
en ce moment même.

— Cela pourrait-il vraiment être aussi simple ? demanda Rebel à voix haute.
Il sortit son téléphone portable de sa poche et composa rapidement un numéro.

— Brad, tu surveilles le Deep Web1 pour Turan ? Il est si calé en informatique et si arrogant
qu’il est probablement à la recherche de quelque chose d’illégal en ce moment. Essaie les armes
évoluées, des armes très difficiles à trouver, comme ces saloperies d’armes chimiques.

Rebel et Brad continuèrent à parler de la difficulté logistique à faire sortir quelqu’un du Deep
Web alors qu’il avait spécifiquement été conçu pour garantir l’anonymat. Ils misèrent sur le fait que
le manque de conformité de Turan aux profils terroristes standard serait sa perte. Rebel savait par
expérience que l’étendue de son arsenal ne pouvait pas se limiter à l’empoisonnement, à l’agression à
l’arme blanche et à la coupure d’électricité. Il devait préparer quelque chose de grand, quelque chose
qui prendrait tout le monde complètement au dépourvu.

Rebel eut alors une meilleure idée.
— Mets un contrat sur ma tête, ordonna Rebel à Brad.
— Qu-quoi ? bégaya Brad.
— Commande mon assassinat. Il va mordre, répondit Rebel. Donne-lui suffisamment

d’informations sur moi pour qu’il puisse m’identifier. Joue la carte de la perte de son père, utilise
une histoire similaire. Assez proche pour qu’il s’identifie, mais assez différente pour ne pas
l’alarmer.



— Si tu le dis, Rebel. Mais cela va faire sortir toutes sortes de monstres des bois, répondit
Brad.

— Je ne veux pêcher qu’un seul monstre. Nous le saurons quand il verra l’annonce.
Une semaine plus tard, Rebel reçut un appel de Brad.
— Notre appât à monstres semble fonctionner pour notre expédition de pêche.
— Qu’avons-nous attrapé ? demanda Rebel.
— Un certain Ali Babek Turan, qui est prêt et très désireux de te soulager de ta tête, répondit

Brad. Et il ne me fait payer qu’un seul bitcoin pour le faire.
— N’aie pas l’air si excité. Il n’aura pas son paiement tant qu’il n’aura pas ma tête dans ses

mains, s’exclama Rebel. Tu vas pouvoir garder tous tes bitcoins.
— Bien. Tu sais à quel point c’est difficile de les générer ?
— Comment sais-tu que c’est lui ? demanda Rebel en ignorant intentionnellement la question de

Brad.
— J’ai un programme très puissant qui peut tracer les échanges sur le dark web. C’est bien lui,

répondit Brad. S’il est connu sous un autre nom, aucune de nos bases de données gouvernementales
ne l’a répertorié.

— Bon travail. On va enfin coincer ce connard. Quand est-ce que ça va se passer ?
— Il vient d’accepter le contrat et l’argent est mis sous séquestre jusqu’à ce qu’il exécute le

contrat. Je lui ai envoyé ton adresse et lui ai dit que cela devait être fait dans une semaine à partir
d’aujourd’hui. Alors, tiens-toi prêt à l’accueillir à tout moment Rebel, plaida Brad. Reaper va me
faire la peau.

— Non. Je vais le mettre au courant. Merci d’avoir engagé un tueur à gages pour me tuer Brad,
dit Rebel en raccrochant.

Rebel entra dans le bureau avec un sourire suffisant.
— Qu’as-tu fait ? demanda Reaper.
— Qui dit que j’ai fait quelque chose ? répondit Rebel par une autre question.
— Je le vois. Ton sourire te trahit à chaque fois. C’est ton sourire d’andouille qui dit : Tu ne

devineras jamais quelle connerie je viens de faire. Nous te connaissons par cœur, répondit Bull.
— Écoutons ça, dit Reaper.
— J’ai demandé à Brad d’engager un tueur à gages pour me tuer.
— Quelle est la chute ? demanda Bull.
— Le tueur à gages est Turan, répondit Rebel. Il est à mes trousses.
Reaper s’adossa à sa chaise et plissa les yeux en regardant Rebel.
— Et si ce n’était pas lui ?
— Alors nous attraperons celui qui essaiera de me tuer.



Rebel haussa les épaules.
— Quoi qu’il arrive, nous éliminerons un autre méchant de nos rues.
Rebel prit place et les informa de l’ensemble de sa conversation avec Brad. Les sept prochains

jours seraient encore plus éprouvants que les deux derniers mois réunis. Chaque membre de l’équipe
devrait être au top de sa forme, l’adrénaline à fleur de peau, l’esprit en éveil et le corps prêt à passer
à l’action en une fraction de seconde. Lorsqu’ils étaient restés dans cet état d’hyperactivité pendant
de longues périodes par le passé, cela avait toujours eu un impact important sur leur corps et leur
esprit.

— Et s’il se pointe avec un RPG et fait sauter ta maison ? demanda Shadow avec une lueur
espiègle dans le regard.

Rebel explosa de rire.
— Turan n’est pas assez costaud pour tenir un RPG. Le recul à lui seul le ferait tomber à la

renverse.
— Les RPG n’ont pas de recul, répondit Bull en plissant le front de confusion.
— Exactement, s’exclama Rebel en riant.
— D’accord, si nous procédons vraiment comme ça, nous allons avoir besoin de beaucoup de

renfort, répondit Reaper. Ce n’est pas négociable.
— Cela me va. Mais ne laissez personne l’effrayer. C’est une mission sans fin et nous avons tous

besoin de reprendre le cours de nos vies, répondit Rebel. Surtout moi.
Reaper saisit les deux derniers mots que Rebel avait murmurés pour lui-même. Quand leurs

regards se croisèrent, Rebel hocha la tête une fois pour signifier à son ami qu’il allait bien.
L’avantage d’avoir son capitaine comme l’un de ses meilleurs amis était qu’ils se connaissaient
suffisamment pour ne pas avoir à tout verbaliser. Rebel savait que, quelle que soit la situation, ses
frères assureraient ses arrières.

— C’est une belle journée pour attraper un terroriste, répondit Bull en souriant.
— Rassemblez-vous, annonça Reaper. Verrouillons tout ça. Tout le monde doit être au top

jusqu’à ce qu’on l’attrape.
Au cours des heures suivantes, ils établirent leur plan pour capturer Turan sur le fait et utiliser

toutes les preuves qu’ils avaient recueillies sur lui pour aider à l’expulser du pays. Ils discutèrent
entre eux des avantages qu’il y aurait à l’utiliser pour débusquer les autres membres de sa cellule,
mais ils décidèrent finalement qu’il valait mieux se débarrasser d’un terroriste connu plutôt que
d’attendre sans rien faire que d’autres se manifestent. Si son sort amenait les autres à leur porte, ils
s’en occuperaient le moment venu.

— Revoyons une dernière fois les missions de ce soir, annonça Reaper. Rebel, tu seras dans ton
appartement, à regarder la télévision et à te détendre. Bull, toi et Roman couvrirez l’arrière. S’il en a
littéralement après la tête de Rebel, il essaiera d’entrer le plus discrètement possible et de venir se
mettre derrière lui. C’est le point d’accès le plus probable dans l’appartement de Rebel, donc nous
comptons sur vous.



— Shadow, prends Alex et couvrez le côté est. Il y a quelques fenêtres, dont une par laquelle
Rebel sera visible.

— Je vais prendre quelques gars et couvrir l’avant. Blake aura un homme avec lui sur le côté
ouest. Brad aura accès à l’imagerie satellite et sera en communication avec nous. Si quelque chose ou
quelqu’un bouge, nous le saurons. Ne bousillons pas cette chance.

— Ma tête et moi nous vous en serions reconnaissants, répondit Rebel. Mais s’il se glisse chez
moi, j’aurai moi-même quelques surprises pour lui.

— Ne fais rien qui sorte de l’ordinaire cette semaine Rebel. Ne l’effrayons pas, répondit
Shadow. Il a probablement dû t’observer la semaine dernière, depuis que l’offre a été publiée. Il
vérifie tes habitudes, il se familiarise avec tes allées et venues, il voit si tu te prépares pour lui. Si tu
fais quelque chose de radicalement différent cette semaine, il saura que c’est un coup monté et nous
n’aurons plus jamais cette chance.

— Bien reçu, répondit Rebel.
— Tu as une télé au moins ? demanda Bull.
— Oui, j’ai une télé Bull, répondit Rebel en secouant la tête.
— Tu n’es pas vraiment du genre à te détendre pour regarder la télévision, dit Bull en haussant

les épaules.
— Et toi tu l’es peut-être ?
— Touché.
— Comment sais-tu comment pense un tueur à gages Shadow ? demanda Bull. Tu as dit tout ça

comme si tu étais déjà passé par là.
— Ne me pose pas de questions et je n’aurai pas à te mentir, dit Shadow en souriant. Ce qui est

déjà un mensonge en soi.
— Tu me blesses, répondit Bull en faisant semblant d’avoir reçu un coup de couteau dans la

poitrine. Je croyais que nous nous disions tout.
— Je pourrais te le dire, mais je devrais te tuer ensuite.
— Cela fait des années que tu attends de pouvoir me dire ça, pas vrai ?
— Tu me connais trop bien Bull.
— Je passerai plus tard et on pourra se faire des tresses.
— Je vais me maquiller en t’attendant, plaisanta Shadow. Mesdames, je vous verrai plus tard ce

soir. Il y a de nouveaux jouets que je dois préparer. J’ai envie de les essayer sur un suspect depuis un
moment.

Shadow agita les sourcils. Son regard se porta sur Rebel.
— Tu as une belle tête sur tes épaules. Tu dois vraiment la garder là.
— Je suis d’accord. Retenez-le sur la ligne de mêlée quand il viendra me chercher et nous

n’aurons pas à envisager les différentes options de taxidermie, répondit Rebel d’un air pince-sans-



rire.
— Intéressant. Un Rebel empaillé et suspendu au-dessus de mon manteau de cheminée. Ça

pourrait aller avec ma décoration, répondit Shadow en sortant.
— Tu sais que ça veut dire qu’il veut que tu sois prudent ce soir, pas vrai ? gloussa Reaper.
— Oui, il n’a pas du tout honte de montrer son côté féminin, rétorqua Rebel. Je rentre à la

maison pour agir normalement et faire semblant de ne rien faire. Apparemment, je dois faire plus
attention que je le pensais vu que mon sourire me trahit.

— Souris à Turan si tu le vois ce soir, suggéra Bull. Ça lui fera peur.
— Nous allons te couvrir Rebel, dit Reaper. Et ton cou aussi.
— Merci, j’apprécie.
Il fit un signe de tête.
— Ça va marcher. Faites-moi confiance.
— Je ne doute pas de toi, mec, répondit Reaper.
— Je vais à la salle de sport maintenant. Il faut que je garde ma belle allure robuste, dit-il en

riant et en leur faisant au revoir.
 

 

— C’est un quartier agréable, se dit Turan en faisant le tour du pâté de maisons. À quel point ma vie
aurait-elle été différente si j’étais né ici, aux États-Unis ?

Les deux dernières semaines avaient été de plus en plus difficiles pour lui. Lorsqu’il avait vu
pour la première fois la vidéo du saccage de la maison, il avait immédiatement pensé que les hommes
de Steele Sécurité étaient derrière tout cela. Quelle pitoyable tentative pour me discréditer, avait-il
pensé avec suffisance à l’époque. N’importe qui ayant une once d’expérience en matière de vidéo
peut voir que c’est faux.

Mais personne n’avait dit qu’il s’agissait d’un faux. Tout le monde croyait que c’était lui qui
était dans cette vidéo. Lorsque son oncle, l’ambassadeur Bachar, l’avait confirmé et l’avait
publiquement désavoué, il avait su sans l’ombre d’un doute que ses ennemis n’étaient pas derrière
tout ce cirque. Les siens s’étaient retournés contre lui, l’avaient offert comme agneau de sacrifice et
l’avaient laissé se débrouiller tout seul.

— C’est comme cela que j’ai su que je devais déménager, dit-il à voix haute en marchant. Ils
m’ont installé dans cet appartement et ils auraient pu y revenir sans problème. J’aurais été tué avant
d’avoir mené à bien mes propres plans. J’ai mis en gage tous les ordinateurs portables et tous les
périphériques, sauf un, et j’ai acheté une voiture d’occasion dans laquelle je vis depuis.

Il avait eu de la chance en répondant à une annonce pour un job de promeneur de chiens. Le
salaire n’était pas très élevé, mais un chien en avait rapidement entraîné un autre, et il avait bientôt
gagné assez d’argent pour survivre au jour le jour. Ils étaient tous voisins dans le même complexe
d’appartements, ce qui permettait de déposer facilement un chien et de sortir le suivant. Il avait
découvert qu’être avec des chiens était infiniment plus agréable que d’être avec des humains.



— On ne peut faire confiance à personne Duke, poursuivit-il en s’adressant au grand danois.
C’est pour cela que je suis ici avec toi.

Il parcourut lentement les bâtiments du regard. La deuxième grande avancée s’était produite
lorsqu’il s’était rendu sur un site de piratage informatique bien connu dans la partie cachée du NET.
Ce site n’était fréquenté que par les personnes à la recherche de quelque chose qu’elles n’auraient
pas voulu voir apparaître dans leur historique de recherche. Il s’agissait d’un lieu de rencontre
virtuel qui ne suivait pas la présence des utilisateurs avec des cookies et des adresses de fournisseurs
d’accès Internet. Un endroit où des gens comme lui étaient libres de publier et de répondre à des
demandes sans être soumis aux jugements des autres.

La demande d’un camarade dans une situation similaire avait retenu son attention. Au début, cela
lui avait semblé un peu trop beau pour être vrai et il s’était montré plus que méfiant. Comme tout bon
soldat, il avait fait son propre travail de reconnaissance et observé sa proie sans que personne ne le
sache. Il l’avait observé tous les jours pendant près d’une semaine et, jusqu’à présent, il était
convaincu qu’il pouvait faire ce travail en toute sécurité. Il avait décidé qu’accepter de l’argent pour
cela serait une insulte à son honneur. Un bitcoin n’était pas grand-chose dans le grand ordre de
l’univers, mais cela lui semblait être un échange approprié. Dans son esprit, c’était un sou pour une
vie.

— Demain, je dirai à mon camarade que j’accepte la mission, se dit-il tout haut.
Sa cible allait rentrer chez elle à tout moment s’il s’en tenait à sa routine habituelle.
— Son vrai nom m’a été caché Duke, poursuivit-il en parlant au chien. Mais je vais le forcer à

me le révéler avant de le soulager de sa tête. Mon couteau est aiguisé et prêt. Bien sûr, je pourrais
utiliser une balle et en finir rapidement, mais je dois le regarder dans les yeux pendant qu’il meurt. Il
doit regarder dans les miens, et il doit comprendre que c’est moi qui ai gagné.

Le grondement sourd de la Ford Mustang Boss 429 de 1 969 se fit entendre bien avant que la
voiture ne soit dans son champ de vision. C’était son signal, indiquant que celui qu’on appelait Rebel
rentrait chez lui. Fort, fier et arrogant, sa voiture sportive annonçait au monde entier son arrivée. Le
moteur grondant fit tourner les têtes dans tout le quartier, en particulier celles des femmes
célibataires qui se pâmaient devant le propriétaire de cette voiture puissante. Turan se cacha derrière
les arbres d’ornement du parterre de fleurs et regarda Rebel glisser hors de sa voiture, prendre son
sac de sport et avancer tranquillement jusqu’à son appartement du rez-de-chaussée.

Inévitablement, une ou deux femmes émergeaient toujours au moment précis où Rebel arrivait
chez lui et au moins une d’elles avait besoin d’aide pour quelque chose qu’elle ne pouvait pas gérer
seule.

— Tu peux ouvrir ce bocal pour moi ? Tu es si fort, se moqua Turan d’une voix inhabituellement
aiguë. Je vais mourir si je ne peux pas manger ce cornichon en particulier maintenant, tout de suite.

Il fut piqué de jalousie en voyant la scène se dérouler devant ses yeux. Il imita la propriétaire de
Duke lorsqu’elle appela Rebel à l’aide ensuite.

— Oh, je vous en prie, M. Gros Muscles ! Ma voiture ne démarre pas parce que j’ai débranché
le câble de la batterie quand vous ne regardiez pas. Faites attention à moi.



Duke se tourna vers lui avant de rapidement détourner la tête. Il éclata de rire face à sa première
pensée.

— Tu es gêné d’être vu avec moi ? Tu devrais être gêné à cause de ta maîtresse. Regarde-la.
Elle est pathétique.

Duke sembla lever ses petits yeux de chien au ciel, du moins dans l’esprit de Turan.
— Ne lève pas les yeux au ciel comme ça. Je sais ce que tu penses. Je ne suis pas jaloux qu’elle

se précipite dehors pour passer juste deux secondes avec lui, mais qu’elle ne soit pas capable de me
regarder.

Duke grogna et se mit à marcher, entraînant Turan avec lui. Ils marchèrent à l’autre bout du
complexe, Turan se sentant soudain supérieur quand il se rendit compte que Rebel n’était même pas
conscient de sa présence. Il n’est pas aussi intelligent et rusé qu’il le pense, pensa Turan.

Lorsque Rebel s’extirpa enfin des griffes de ses fans, Turan ramena Duke chez lui et fit exprès de
flirter avec sa maîtresse.

— Bonjour Greta. Cette couleur vous va très bien.
— Merci beaucoup de l’avoir promené. Il s’ennuie tellement à l’intérieur.
Elle le salua en concluant :
— Demain à la même heure ?
— Bien sûr, répondit-il. Je vous verrai demain alors.
— Bonne soirée, dit-elle par-dessus son épaule avant de refermer sa porte.
Il marcha jusqu’à sa voiture qui était garée derrière les immeubles d’habitation et monta dedans.

Il ferma les yeux et laissa le sommeil l’emporter. Le lendemain, il s’assit devant un café du coin et
utilisa le Wi-Fi gratuit pour se connecter à nouveau au Deep Web. Après avoir trouvé son contact, il
accepta de prendre le contrat sur Rebel.

Turan avait encore de forts soupçons, même après avoir vérifié la validité de l’homme qui
l’avait engagé. Il continua à promener les chiens dans le quartier et utilisa à son avantage le temps
passé à surveiller les habitudes de Rebel. Le jour où il décida de passer à l’action, il fit une sieste
dans sa voiture jusqu’à ce que l’obscurité tombe complètement dans la zone. Il n’y avait aucun intérêt
à essayer d’accéder à l’appartement de Rebel avant le coucher du soleil avec les nombreux allers et
venues de personnes. Il allongea son siège et reposa ses yeux, son imagination en pleine ébullition
alors qu’il planifiait son itinéraire exact dans son esprit.

Lorsque le parking fut devenu calme, Turan s’assura que la lumière de son plafonnier était
éteinte avant de sortir de sa voiture. Il referma doucement la porte de sa voiture, en prenant soin de
ne pas faire de bruits forts qui attireraient l’attention sur lui.

— Pour une fois que je veux vraiment être invisible, marmonna-t-il.
Les appartements spacieux du rez-de-chaussée avaient chacun une porte arrière donnant sur un

petit patio. Les appartements du niveau supérieur avaient des terrasses, mais chaque niveau était
décalé pour que tout le monde ait largement accès au soleil de Floride. Il se déplaça furtivement
derrière les bâtiments jusqu’à ce qu’il se tienne sur la terrasse de Rebel et regarda par la fenêtre de



sa cuisine. Rebel se dirigea vers son garde-manger, sortit un sachet de popcorn et le jeta dans le
micro-ondes. Il sortit ensuite une bouteille de bière du réfrigérateur et fit sauter la capsule.

Il se déplaçait avec aisance dans la petite cuisine, nettoyant après lui. En quelques minutes, tout
avait été remis à sa place et les comptoirs étaient rangés. Rebel prit le popcorn et retourna vers le
salon. Turan ne quitta pas une seule seconde la silhouette de Rebel des yeux alors qu’il s’éloignait.
Un sourire couvrit son visage lorsqu’il sentit ce sentiment de fierté lui revenir. Rebel ne savait même
pas qu’il était là.

Je le fixais et il ne l’a même pas su, pensa Turan.
Son plan initial, qui consistait à tuer Rebel le plus tôt possible, se changea en une compétition

dans l’esprit de Turan. Une compétition dont Rebel n’avait même pas connaissance. Turan décida de
tester Rebel quotidiennement pour voir jusqu’où il pouvait repousser les limites, jusqu’où sa
supériorité le mènerait. Il s’approcha de la porte arrière et prit la poignée dans sa paume. Il tourna
lentement, la testa et découvrit qu’elle était verrouillée, mais la porte s’ouvrit quand il la poussa.
Même pour son regard perçant, elle avait semblé solidement fermée.

Une serrure défectueuse Rebel ? C’est si négligent, se dit-il avec suffisance.
Il entra dans la cuisine et écouta par-dessus le son de la télévision pour voir s’il y avait un signe

que Rebel était conscient de sa présence. Après soixante longues secondes de néant, il posa
soigneusement un pied devant l’autre jusqu’à atteindre la porte de la salle de séjour. Il avait regardé
par les fenêtres de devant pendant qu’il promenait les chiens au cours de la semaine précédente, il
savait donc déjà que Rebel lui tournerait le dos.

Rebel rit à gorge déployée devant le comédien qui se trouvait au centre de la scène. Il tenait un
mannequin de ventriloque déguisé en terroriste et une autre poupée qui ressemblait à un vieil homme
en colère. Le comédien et les deux mannequins échangeaient des insultes, chacun de leur côté, et
interagissaient comme si une conversation avait réellement lieu. Turan fut distrait par le spectacle du
comédien jusqu’à ce que le rire de Rebel le fasse sortir de sa transe.

Il s’éloigna lentement de l’entrée et se dirigea vers la porte menant au patio. Avant de quitter la
cuisine de Rebel, il mémorisa toute la pièce. Ses touches masculines dans la pièce lui donnaient vie,
donnaient l’impression d’être habitée. Il s’imagina une pièce remplie d’amis et d’êtres chers réunis
autour de Rebel, riant et s’amusant. Tout comme lorsqu’il rentrait du travail, Rebel était le centre
d’attention de son propre appartement. Tout le monde réclamait son attention et son temps.

Son regard dériva jusqu’à la fenêtre de la cuisine par laquelle il avait regardé plus tôt. Son reflet
le fixa, lui rappelant qu’il était un étranger, seul, et qu’il n’était pas le bienvenu. Même lui pouvait
s’imaginer dehors, regardant à l’intérieur et souhaitant pouvoir changer de place avec Rebel. Ses
mains se mirent à trembler et son cœur s’emballa. Avant de faire une bêtise comme se faire prendre à
entrer par effraction dans l’appartement de Rebel, il franchit rapidement la porte et la referma
silencieusement derrière lui. Il retraça son chemin jusqu’à sa voiture délabrée et rampa dedans.

— Au moins, les hivers de Miami sont doux, soupira-t-il en entrouvrant ses fenêtres pour avoir
de l’air.

S’installant sur son siège pour la nuit, il fut heureux de laisser le sommeil le cueillir.
 



 
 

[←1]
Le web profond, appelé aussi toile profonde ou web invisible décrit dans l’architecture du web la partie de la toile non

indexée par les principaux moteurs de recherche généralistes.
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— Répète. Il quoi ? chuchota Bull dans sa radio. Je suis sûr d’avoir mal entendu.
— Il regarde la télévision avec Rebel, répéta Reaper. Cela fait trois fois que je te le dis.
— Il est armé ? Il a une bombe attachée à sa poitrine ?
— Négatif. On dirait qu’il a envie de rire, répondit Reaper.
— Il ne se fout pas de toi, mec. Je peux le voir moi aussi, dit Shadow. C’est le truc le plus drôle

que je n’aie jamais vu.
— Il est par-dessus ton épaule droite Rebel. Dans l’entrée de la cuisine. Éclate de rire si tu m’as

bien reçu, dit Reaper.
Rebel rit de manière exagérée pour confirmer sa réponse. Sa main se glissa entre les coussins du

canapé et il y saisit le manche de son fidèle couteau Bowie. Si Turan décidait de lui jouer un tour de
dingue, il aurait un sacré combat à mener.

— Il recule. Il revient vers toi, Bull, dit Reaper.
— Bien reçu. Je l’ai à l’œil, répondit Bull. Il est sorti maintenant.
— Laisse-le partir s’il veut partir. Nous devons le prendre sur le fait pour sceller son sort,

répondit Reaper.
— Ce serait pourtant si facile. Un seul coup et il tomberait, répondit Bull. Et il ne se relèverait

pas.
— Peut-être qu’il essaiera de me tuer demain soir, répondit Rebel.
— Je le suis. Je vois où il se cache, les avertit Shadow. Ne bougez pas.
— Ne le laisse pas te voir, répondit Reaper.
— Tu sais à qui tu t’adresses ? répondit Shadow d’un air incrédule.
Plusieurs éclats de rire étouffés emplirent les communications.
— Qu’est-ce que tu vois ? demanda Reaper, d’une humeur plus légère.
— Il a une nouvelle voiture. Et c’est une voiture plus vieille et plus merdique encore que celle

qu’il a donnée au sans-abri, répondit Shadow. Elle est garée derrière le complexe dans un parking
vide. Il vient de rabattre le siège et va dormir.

— Rebel, tu as trois gars en service toute la nuit, deux à l’extérieur et un à l’intérieur. C’est un
ordre, dit Reaper d’un ton déterminé.

— Oui chef, répondit Rebel.
Son ton montrait tout son respect pour son commandant, mais aussi un certain dégoût qui n’était



pas complètement caché.
— Je ne prends aucun risque Rebel. Il pourrait très bien revenir au milieu de la nuit avec des

explosifs et faire sauter la moitié du bâtiment, lui rappela Reaper.
— Tu as raison. Comme d’habitude, concéda Rebel. Rentrez chez vous et reposez-vous les

filles. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu’il voudra que ce soit beaucoup plus proche et
personnel qu’un IED.

— Répare la serrure de ta porte arrière quand même, dit Reaper. Tu sais comment me joindre si
tu as besoin de moi.

Ils regagnèrent silencieusement leurs véhicules et se retrouvèrent chez Reaper pour un compte-
rendu et envisager des changements dans leur plan pour le soir suivant.

— Je pense que notre homme est plus dérangé que nous ne le pensions, dit Shadow en premier.
— Comment cela ? demanda Bull.
— Regarder la télévision avec Rebel ? Dormir dans cette voiture délabrée ? C’est un paria qui a

essayé de s’intégrer partout, mais qui n’a vraiment sa place nulle part, répondit Shadow en secouant
la tête.

— Tu as de la peine pour le type qui prévoit de tuer Rebel ? Et qui a déjà tenté de tuer Liz ?
demanda Reaper. Tu veux l’adopter ?

— Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, répondit Shadow. Je dis juste, encore une fois,
qu’il ne correspond au profil d’aucun des meurtriers que je connais.

— Et tu as été ami avec beaucoup de meurtriers au fil des ans, pas vrai ? demanda Bull.
— Tu serais surpris, répondit Shadow.
— Je dois admettre que lorsqu’il regardait la télévision avec Rebel, il avait l’air…
Reaper laissa sa phrase en suspens alors qu’il cherchait le bon mot.
— Perdu, proposa Shadow.
Reaper acquiesça.
— C’est un gamin, mec, dit Shadow avec amertume. Il devrait vivre ses meilleures années à

l’université, faire la fête dans une fraternité, profiter de la vie. Ne pas se mettre dans une situation où
nous allons être obligés de lui ôter la vie avant même qu’il ne l’ait vécue.

— Il est plus âgé que nous ne l’étions lorsque nous avons rejoint l’armée, lui rappela Reaper. Il
est adulte. Assez âgé pour savoir ce qu’il fait et être responsable de ses actes.

— Ne vous méprenez pas. S’il fait un pas vers Rebel, je le ferai tomber en une fraction de
seconde. Je dis juste qu’il aurait dû faire des choix différents pour sa propre vie, précisa Shadow.

— Je te comprends mec, répondit Reaper. Je propose que nous voyions les missions de demain
soir pendant que nous sommes ici.

Les trois hommes évoquèrent les différents points de vue, les angles morts et le parking désert.
— Nous avons besoin que quelqu’un couvre sa voiture pour que nous sachions ce qu’il



transporte avant de pouvoir atteindre l’appartement de Rebel, dit Reaper. S’il se présente avec du C4
attaché à la poitrine, je préfère le savoir le plus tôt possible.

— Je suis d’accord. Laissons Blake couvrir le parking. De toute façon, il n’y a pas de fenêtres
de ce côté du bâtiment, suggéra Bull. Un seul homme peut le couvrir.

Après quelques autres changements, Bull ramena Shaye chez eux et Shadow partit chez lui. Noah
s’installa sur le canapé et Brianna vint se blottir contre lui.

— Ça fait du bien de t’avoir à nouveau à la maison, dit-elle en le serrant très fort dans ses bras.
Je suis si contente que tu ailles bien.

— C’était une nuit étrange, mais il ne s’est rien passé de dangereux, répondit Noah avant de
l’embrasser. C’est bon d’être à la maison avec toi.

— Étrange comment ? Que s’est-il passé ?
— Turan est entré dans l’appartement de Rebel par la porte de derrière, comme nous l’avions

prévu. Mais il est resté derrière Rebel et a regardé la télévision avec lui. Puis il est parti. Il n’a rien
tenté du tout. Il a juste… regardé la télé.

— Il a quoi ?
Brianna se redressa et fixa Noah.
— Tu parles comme Bull là. Il m’a demandé de répéter trois fois, dit Noah en riant. Je ne

plaisante pas. Il a regardé la télé avec Rebel et puis il est parti.
— J’ai entendu ce que Shadow a dit sur le fait qu’il était un paria et qu’il n’avait trouvé sa place

nulle part, répondit-elle. Ce n’est pas un enfant qui est parti en virée dans la voiture de ses parents
Noah. Il a essayé de tuer Liz. Il l’a laissée pour morte. Il est lié à d’autres crimes aussi. Tu as un
grand cœur, mais quand nous en viendrons là, ce sera toi ou lui. Et lui il choisira de te tuer. Quand ce
moment viendra, tu ne devras pas hésiter… parce que notre bébé et moi nous te choisirons toujours
toi à sa place.

— Je te le promets bébé, je n’hésiterai pas.
Noah lui caressa le ventre amoureusement.
— Nous n’aurons pas le choix si nous devons en arriver là. Je vous choisirai toujours, toi et

notre bébé.
— À ce propos, nous devons vraiment commencer à choisir quelques prénoms. Ensuite nous

pourrons affiner la liste.
— Tu as déjà des idées ?
— Noah Steele, le réprimanda-t-elle. Ne t’imagine pas me berner une seule seconde. Je sais que

cela signifie que tu n’as même pas encore pensé à un prénom et que tu vas me laisser tout le travail.
Noah éclata de rire, sachant qu’il avait été démasqué.
— OK, OK. J’ai juste été un peu occupé ces derniers temps et je n’ai pas eu le temps de

parcourir cet énorme livre de prénoms de bébés.
— Je le sais oui.



Elle passa ses doigts délicatement dans ses cheveux.
— Tu travailles toujours trop dur.
— Est-ce que je t’ai trop délaissée ? demanda-t-il d’un air soucieux.
— Je ne refuserai jamais plus de temps avec toi Noah, répondit-elle. Mais tu n’as pas de raison

de t’inquiéter. Tu es à la maison avec moi tous les soirs et je réalise pleinement que j’ai beaucoup de
chance.

— Tu as beaucoup de chance, reconnut Noah. Et si tu me suis en haut, tu pourrais me persuader
de te laisser avoir encore de la chance plusieurs fois ce soir.

— C’est une offre irrésistible. Je crois que je vais t’emmener en haut et commencer à essayer de
te persuader dès maintenant.

Noah se leva d’un bond et prit Brianna dans ses bras. Il gravit les escaliers deux par deux et
courut dans le couloir vers leur chambre. Brianna cria et rit de joie, profitant pleinement de ce
moment avec lui. Lorsque sa bouche couvrit la sienne, elle sentit tout son corps se fondre dans le
sien. Elle tint brièvement son visage entre ses mains, puis elle enroula ses bras autour de son cou. Il
inclina la tête sur le côté et approfondit leur baiser, lui arrachant un gémissement de désir.

Il donna un coup de pied pour refermer la porte lorsqu’ils entrèrent et il la déposa à côté du lit.
Il fit glisser ses mains le long de sa chemise de nuit soyeuse, faisant monter sa température et son
désir. Il saisit le tissu entre ses doigts et la fit passer par-dessus sa tête.

— Tu es la plus belle femme du monde, murmura-t-il.
— Tu arrives à me le faire croire, répondit-elle en chuchotant. À la façon que tu as de me

regarder. De m’aimer.
— Je ne voudrais pas qu’il en soit autrement.
Elle l’aida à enlever ses vêtements de travail, à retirer son tee-shirt noir et elle passa ses doigts,

ses lèvres et sa langue sur son large torse. Une fois qu’elle lui eut enlevé son boxer, elle poussa
doucement sur son torse et il se laissa tomber sur le lit. Elle prit place à ses côtés et enroula sa main
autour de son membre, l’entourant de ses petits doigts pour commencer à le caresser. En se penchant,
elle le prit dans sa bouche et il referma ses mains dans ses cheveux.

— Mmm, bébé, gémit-il. Bordel, c’est si bon !
Elle continua à le travailler, sa main et sa bouche se déplaçant en tandem, jusqu’à ce qu’il la

fasse s’arrêter.
— Bri, bébé, je veux être en toi. Maintenant.
— Si tu insistes, dit-elle en souriant malicieusement.
Elle grimpa sur lui et chevaucha ses hanches. Elle le guida jusqu’à son intimité, laissa sa tête

retomber en arrière lorsqu’il entra en elle en savourant la sensation qu’il lui procurait, l’étirant et la
remplissant de son membre viril. Elle ondula des hanches d’avant en arrière, l’acceptant entièrement
en elle, et elle enfonça ses ongles dans sa peau alors que son corps s’ajustait pour le prendre tout
entier. Ils trouvèrent bientôt leur rythme, bougeant en tandem au chant intime de leur amour et dansant
au rythme rapide de leurs cœurs à l’unisson.



Il referma ses doigts sur ses hanches. Il la poussa et la tira, la souleva et l’abaissa, la prenant à
chaque fois. Elle sentit cette douce lourdeur dans son bassin, ses muscles se contracter et le serrer
comme un étau de velours, puis son corps fut submergé par son orgasme. Elle cria son nom et sentit la
chaleur de son plaisir immédiatement après que le sien se fut calmé. Détendue et satisfaite, elle se
glissa toute endormie sur le côté, posa sa tête sur son épaule et drapa son bras sur sa poitrine.
Lorsqu’elle glissa sa jambe sur la sienne, elle le touchait de la tête aux pieds.

— Tu vas bien, bébé ? demanda-t-il.
— Parfaitement, répondit-elle. Il est possible que je ne te laisse pas sortir du lit demain.
— Ne me tente pas, gloussa-t-il. Tu sais que je quitterais mon travail si tu me le demandais.
Elle ouvrit les yeux et pencha la tête pour le regarder complètement.
— Tu aimes ton travail.
— Je t’aime plus. Mon travail n’est pas ma vie. Mais toi oui.
— Tu le quitterais vraiment ? Pour moi ?
— Absolument.
Il lui caressa le bras en allant et venant et en lui laissant des frissons à chaque passage.
— Tu ne me crois pas ?
— En fait, je n’y ai même jamais pensé Noah, admit-elle. Cela fait tellement partie de toi, ce

serait comme te demander de cesser d’être toi.
— Ne te méprends pas. J’aime avoir mon entreprise, faire mon travail et travailler avec les gars.

Mais tout avoir ne signifie rien sans toi. Plus je vois certaines choses dans mon travail, plus j’ai ce
fait en tête.

— Si un jour tu es malheureux dans ton travail, tu n’as pas d’obligation. Tu peux faire totalement
autre chose si tu le veux. La seule chose dont tu ne pourrais pas te sortir vivant, ce serait ce mariage.

Elle lui sourit gentiment.
— Ils ne trouveraient jamais le corps de ta petite amie.
Noah rit de sa réponse.
— Tu m’as l’air d’être une dure à cuire. Ça m’excite encore un peu.
— Pourquoi ne suis-je pas surprise ?
— Tu ne devrais pas en effet, admit-il. Mais tu devrais savoir maintenant que tu es l’autre moitié

de mon âme. Je te l’ai dit de toutes les façons possibles.
— Mon mari. Le père de mon bébé. L’amour de ma vie. Mon pourvoyeur, mon protecteur, mon

meilleur ami. Mon amant, le gardien de mon cœur, le rockeur de mon monde. Il n’y a pas une partie
de ma vie qui ne tourne pas autour de toi.

Noah prit Brianna dans ses bras, la serra contre lui et ils s’endormirent ainsi. Quand Noah se
réveilla le lendemain matin, ils étaient dans la même position. Leurs bras et leurs jambes étaient
toujours entrelacés. L’expression de sécurité, de sûreté et de contentement sur le visage de Brianna



pendant son sommeil le remplit de fierté.
— Pourquoi souris-tu si tôt le matin ? demanda-t-elle d’un air grognon.
— Tu me rends heureux.
Elle réussit à ouvrir partiellement un œil.
— Tu me rends heureuse aussi bébé. Mais là, tu me rends nerveuse. Qu’est-ce que tu as fait ?
— Moi ? Rien, répondit-il. Bon, j’ai peut-être loué le dernier étage de l’hôtel en cadeau de

mariage pour Bull et Shaye.
— Tu crois vraiment qu’ils vont vouloir que nous restions avec eux pour leur lune de miel ?

demanda-t-elle sèchement.
— Je l’ai loué pour eux, dit lentement Noah, pour que personne ne les dérange. Nos chambres

sont dans un autre hôtel.
— C’est si gentil de ta part Noah, roucoula-t-elle. J’ai épousé le meilleur des hommes.
Il se pencha et lui donna un long et doux baiser.
— Il est temps de partir travailler. Je t’aime.
— Je t’aime aussi.
 

 

— En mouvement, chuchota Roman dans la radio. Il porte un couteau de combat à la ceinture.
— Je l’ai, répondit Blake. Il se dirige vers l’arrière du bâtiment.
— Rebel, s’il entre, je veux que tu te lèves et que tu te diriges vers la cuisine. Voyons ce qu’il

fait. Alex, tiens-toi prêt à aider à l’arrêter.
— Bien reçu, chuchota Alex.
— Il sort son couteau. Il semble faire environ vingt centimètres de long. Il est sérieux, avertit

Blake.
Turan avança sur la pointe des pieds dans l’obscurité, se cachant dans l’ombre et se faufilant

rapidement sous les rares rayons de lumière. Lorsqu’il eut presque atteint l’immeuble de Rebel, son
courage monta d’un cran et il baissa sa garde. Un sentiment d’invincibilité l’enveloppa et le fit se
tenir bien droit sur son chemin pour éteindre toute lumière chez son ennemi, une bonne fois pour
toutes. Il s’engagea dans le chemin éclairé par les lumières du parking et ne tenta même pas de se
cacher.

Il ne vit pas le bras qui s’étendit rapidement dans l’ombre du bâtiment. Il ne vit pas la lumière
qui scintillait sur les pics argentés et brillants. Le temps que son cerveau enregistre que quelque
chose l’avait touché, il était bien trop tard pour réagir. Les pics argentés s’étaient enfoncés dans sa
peau. Le bras qui tenait le diable aux dents d’argent était fort et solide. Les éclairs qui jaillirent de
ses pics illuminèrent la nuit noire et ses cris de douleur résonnèrent contre les murs de brique des
nombreux immeubles d’habitation.

— Aaaah ! Aaaah ! cria Turan de façon incontrôlable avant que ses genoux ne le lâchent et qu’il



ne s’écroule sur le sol.
La piqûre intense qui traversait ses nerfs s’arrêta pendant une seconde, puis reprit rapidement. Il

poussa ensuite des cris incontrôlables alors que son corps était parcouru de secousses.
— Prends ça petit bâtard, cria-t-elle joyeusement.
Puis elle l’électrocuta à nouveau.
— Tu en veux encore ? Je vais t’en donner moi.
Elle continua avec une autre décharge.
— Tiens. Prends-en autant que tu veux.
Elle s’attaqua à l’autre côté.
— Ce côté est jaloux, proclama-t-elle.
Puis elle lui envoya une nouvelle décharge avec le pistolet paralysant.
Quand il cria et convulsa, elle éclata de rire si fort que des larmes coulèrent sur son visage. Elle

dansa autour de lui comme si elle accomplissait un rituel et qu’il était son sacrifice.
— Ce truc est trop drôle, s’exclama Liz. Regarde ça.
Zap. Zap—zap—zap. Zap.
Elle se retourna en riant et essuya les larmes de son visage.
— C’est la meilleure invention de tous les temps. Tu crois que je peux réussir à le faire pisser

dans son pantalon ?
Elle se pencha et tendit le bras vers son entrejambe, mais Shadow l’arrêta juste à temps.
— Je crois qu’il en a eu assez Liz, dit-il en riant. Et si vous me redonniez ça maintenant ?
— Et s’il se relève et me poursuit ? Je dois être capable de me protéger.
— S’il se lève, je le descends, promit Shadow. Mais j’ai bien l’impression qu’il n’arrivera pas

à se relever tout seul de sitôt.
Turan gémissait et la maudissait avec des mots déformés.
— Est-ce qu’il vient de me traiter de diablesse aux cheveux blancs ?
Liz le montra du doigt, incrédule.
— Donne-moi ce pistolet paralysant.
Elle tendit le bras pour prendre le pistolet, mais Shadow la bloqua.
— Vous êtes rapide, dit-il quand elle tenta de l’attraper de son autre main.
Il le tint au-dessus de sa tête, hors de sa portée.
— Shadow…
Elle posa sa main sur sa hanche.
— J’ai des moyens pour te faire baisser le bras, tu sais. Ça ne m’arrêtera pas longtemps.



Shadow baissa rapidement le bras et rapprocha le pistolet paralysant de son torse.
— Vous êtes effrayante Liz.
— Mais qu’est-ce qu’il se passe ici ? demanda Reaper en arrivant en courant pour rejoindre les

autres.
— Nos renforts ont fait un peu trop de zèle, rapporta Shadow. La situation est sous contrôle

maintenant.
Reaper posa les yeux sur Liz et les plissa.
— Que faites-vous ici ?
— Je vous aide, les garçons. De rien, répondit-elle
Rebel sortit par la porte de derrière et essaya de ravaler son immense sourire.
— Est-ce que vous faites une soirée ici ? Mon invitation a dû se perdre dans le courrier.
— Lee Ali-baba Babek Turan Clover était notre divertissement. Désolée que tu aies manqué la

sérénade qu’il m’a donnée, répondit Liz. Fais en sorte que Shadow me rende mon pistolet paralysant
et je ferai chanter Ali rien que pour toi. Mais il chante comme une fillette.

Shadow se retourna rapidement et s’écarta du groupe de quelques pas. Ses épaules tremblèrent
violemment alors qu’il tentait de retrouver son calme.

— Il a un peu dansé la gigue aussi, dit Liz à Rebel. Mais il n’est pas aussi bon que moi.
Elle secoua les hanches et se mit à danser sur une chanson qu’elle était la seule à pouvoir

entendre.
— Il ressemblait plus à un poisson hors de l’eau, qui se débattait sur le sol.
Shadow perdit alors tout semblant de contrôle et éclata de rire devant la description de Liz qui

expliquait comment elle avait choqué Turan avec son pistolet paralysant.
— OK, vous méritez de le récupérer maintenant. Mais ne l’utilisez que s’il essaie de vous

poursuivre.
— D’accord, acquiesça Liz.
Shadow tourna la tête pour regarder Reaper, qui ne savait toujours pas comment son équipe avait

perdu le contrôle de la situation, quand il entendit un autre choc et un autre cri aigu. Il fit volte-face,
la bouche ouverte, et regarda Liz avec incrédulité.

Liz lui rendit un regard penaud.
— J’ai ripé.
Elle haussa les épaules.
— Mes doigts ne sont plus ce qu’ils étaient. Qu’est-ce que vous allez faire ?
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— Attends.
Brianna tendit les mains pour lui faire signe de s’arrêter.
— Reviens en arrière. Liz était là ? Comment ? Pourquoi ? Quoi ?
— Maintenant, tu sais exactement ce que j’ai ressenti, s’écria Noah. Imagine la scène. Tous mes

soldats professionnels sont en place. Nous avons couvert chaque étape de son chemin. Il s’approche
de l’arrière-cour de Rebel, il a un grand couteau sur lui, et nous sommes tous prêts à bondir. Mais Liz
le neutralise avec un pistolet paralysant, dit Noah en insistant sur le comique de la scène.

— J’ai déjà dit que cela ne servait à rien de me remercier, dit Liz en entrant dans la pièce. Tu
n’as pas besoin de continuer à me dépeindre comme une héroïne.

— Comment êtes-vous allée là-bas ? demanda Brianna. Vous étiez censée être ici avec Shaye et
moi.

— Oui. Dites à Brianna comment vous êtes arrivée là-bas, insista Noah.
— Le comment n’est pas important. Je suis juste contente d’avoir choisi le bon moment, répondit

Liz.
— Liz, comment êtes-vous allée là-bas ?
Brianna se leva et arqua un sourcil en regardant Liz.
— J’ai peut-être emprunté une voiture, répondit-elle.
— Elle a volé la voiture de mon garde après l’avoir neutralisé avec le pistolet paralysant dans

la cour, expliqua Noah.
— Liz ! s’exclama Brianna.
— Cela lui apprendra à faire confiance à des inconnus.
Elle haussa les épaules.
— Il ne me connaissait absolument pas. J’aurais pu être une folle furieuse.
— Heureusement que ce n’est pas le cas, répondit Noah sardoniquement.
— Je ne sais pas comment cet endroit pouvait tenir debout avant que j’arrive.
Liz secoua la tête.
— Mais pas de soucis, je suis là maintenant.
Noah secoua la tête et échangea des regards avec Brianna.
— Alors, de toute évidence, vous l’avez eu cette fois-ci, pas vrai ? demanda Brianna.
— Oui, cette fois nous le tenons. Toutes les initiales du gouvernement étaient représentées sur



les lieux lorsque nous avons appelé Joe et Bill. Ils l’ont emmené dans un centre de détention fédéral
de haute sécurité pour attendre son expulsion vers la Turquie, répondit Noah.

— Cela signifie-t-il qu’il subit également des tactiques d’interrogatoire pour obtenir des
informations sur les autres membres de la cellule pendant qu’il attend ?

— Je dirais que c’est une hypothèse à 100 % exacte, dit Noah en souriant.
— Je peux le faire parler, répondit Liz. Je peux aussi le faire chanter comme une fillette.
— Combien de temps restera-t-il en détention ? demanda Brianna.
— Aussi longtemps qu’ils voudront le garder. Cela peut aller de quelques semaines à quelques

mois. Cela dépend vraiment de sa capacité à se montrer bavard et coopératif.
— Je ne sais pas ce qui est le pire : savoir qu’il est toujours ici ou savoir qu’il sera

probablement libéré une fois rentré dans son pays, répondit Brianna.
— Personnellement, je préférerais qu’il reste enfermé ici. Au moins, nous aurions toujours accès

à lui si quelque chose d’autre arrivait, dit Noah.
— J’ai fait mes valises. Quand partons-nous ? demanda Liz en changeant brusquement de sujet.
— À la première heure demain matin, lui dit Brianna en souriant. Je suis tellement excitée pour

Bull et Shaye. Le timing a été parfait avec l’affaire et l’annulation de dernière minute qu’ils ont eue.
— J’ai peut-être eu quelque chose à voir avec cette « annulation de dernière minute », avoua

Noah.
— Qu’as-tu fait ?
— Je les ai appelés ce matin et leur ai expliqué la situation avec papa. En fait, ils n’avaient pas

de place libre, mais ils ont ajouté un créneau pour nos circonstances particulières, dit Noah en
haussant les épaules nonchalamment.

— Tu es le meilleur frère, le meilleur mari et le meilleur homme, dit Brianna d’un air radieux.
Pourquoi tu ne le leur as pas dit ?

— Je ne veux pas me mêler de leurs affaires. Je pense honnêtement qu’ils devraient simplement
le faire maintenant avant que quelque chose d’autre ne vienne les retarder.

— Oui, je pense que Bull finirait par s’énerver si une chose de plus arrivait, dit Brianna en riant.
— Il ne sait toujours pas où nous allons. J’aime que nous soyons tous au courant et lui non, dit

Noah en riant.
— Je ne peux pas imaginer que Bull fasse cela pour quelqu’un d’autre que Shaye, dit Brianna. Le

Bull que j’ai rencontré dans le désert n’aurait fait confiance à personne. C’est bon de le voir heureux.
— Est-ce qu’il y a des tables de jeu là-bas ? demanda Liz.
— Non Liz.
Brianna secoua la tête.
— Il n’y en a pas.
— Merde.



 

 

— Allons-y, Bull. Nous allons être en retard, appela Shaye depuis le salon.
— J’arrive bébé. Reste calme. Ou pas. Comme tu voudras, répondit Bull en traversant le

couloir.
Lorsqu’il passa l’angle du mur du salon, il se retrouva face à Noah, Rebel, Shadow, Brianna, Liz

et Shaye.
— Ouah. Qu’est-ce que tout le monde fait ici ?
— Il est temps Bull, dit Noah d’un air sérieux.
— Temps pour quoi ?
— Il est temps que je te botte les fesses pour sortir avec ma sœur, répondit Noah.
— D’accord. Je peux le supporter, répondit Bull. Mais je ne l’abandonnerai pas.
Noah sourit.
— Il est temps pour ton mariage mon frère. Mais ce soir, nous organisons ton enterrement de vie

de garçon.
— Tu as fait tes valises bébé ? demanda Shaye.
— Oui. Prêt à partir. Où allons-nous déjà ? demanda Bull.
— Bien tenté, dit Shaye en souriant. Il est temps de monter en voiture.
— D’accord.
Bull hocha la tête et se dirigea vers le garage où sa voiture était garée.
— Pas cette voiture, dit Shaye. Celle qui est devant.
Bull plissa les yeux et se dirigea vers la porte d’entrée. Son long sifflement confirma qu’elle

avait choisi le bon moyen de transport.
— C’est toi qui as choisi ? demanda-t-il.
— Oui, je savais que tu aimerais.
— C’est le cas.
Il l’embrassa.
— Je t’aime encore plus.
— Je t’aime aussi. Mettons-nous en route, répondit Shaye.
Bull porta leurs sacs jusqu’à la longue limousine noire Hummer qui semblait occuper la plus

grande partie de son allée. Le chauffeur lui prit les sacs et les déposa à l’arrière avec les autres.
— Suis-je le dernier à le savoir ? demanda Bull.
— Ouep.
Noah sourit et grimpa à l’intérieur. Rebel et Shadow éclatèrent de rire et grimpèrent à la suite de



Noah.
Quand Bull passa la tête à l’intérieur, il fut choqué par l’espace intérieur. De longs sièges en

cuir luxueux s’alignaient sur tout un côté et faisaient le tour dans le fond. Des bandes lumineuses
illuminaient les miroirs fumés du plafond. Le minibar était éclairé et regorgeait de choix. Shadow
jouait avec la chaîne stéréo élaborée, passant d’une station à l’autre et changeant les réglages pour
ajouter plus de basses à la musique.

— Ce Hummer a tout, dit Bull avec enthousiasme. Pousse-toi Reaper. Tu es sur mon chemin.
— Mettez-vous à l’aise, dit le chauffeur par l’interphone. Tout ce qui se trouve dans le véhicule

est mis à votre disposition, alors n’hésitez pas à vous servir de ce que vous trouverez. Nous
arriverons à notre destination dans environ quatre heures. Je m’appelle Miles. Appuyez simplement
sur le bouton si vous avez besoin de quoi que ce soit.

— Quatre heures ? articula Bull.
— C’est exact, répondit Shaye. Maintenant, détends-toi et profite de la balade.
Il la prit dans ses bras.
— Tant que je suis avec toi, je me fiche de savoir où nous allons, murmura-t-il contre sa peau.
— C’est bien, puisque tu vas être coincé avec moi pendant très longtemps, dit-elle en riant.
— Seulement pour toujours. Ce n’est pas assez de temps avec toi.
— Tu es un beau parleur.
— C’en est assez de ces conneries d’amoureux, lâcha Shadow. Je n’ai pas l’intention de subir

une telle punition si cruelle et inhabituelle pendant les quatre prochaines heures. C’est déjà assez que
je doive l’endurer pendant les prochains jours.

— Je crois que Shadow est jaloux, répondit Bull. Je n’aurais jamais pensé voir ce jour.
— Tu n’as pas vu ce jour, répondit Shadow. Nous sommes loin de ce jour.
— Y a-t-il une Madame Shadow dans un avenir proche ? Nous devrions vraiment la rencontrer

en premier, lui donner notre approbation, ce genre de choses, poursuivit Bull. Nous assurer qu’elle
s’intègre dans notre famille.

— Il n’y a pas de future Mme Shadow, répondit-il sans détour. Il n’y a pas de peut-être
Mme Shadow ni même de Mme Shadow du week-end, ou de Mme Shadow d’un autre genre. Je
n’attraperai pas ton bouquet – sans vouloir te vexer Shaye – ni ta jarretière. Je ne suis pas le prochain
sur la liste. Ou-bli-ez, dit-il en soulignant chaque syllabe.

Bull afficha un large sourire et ses yeux pétillèrent d’amusement.
— Alors qui est-ce ? Comment l’as-tu rencontrée ?
Shadow fixa Bull sans la moindre expression.
— Je ne te dirai rien.
— C’est juste méchant Shadow, dit Bull en riant. Je peux t’aider. Je te donnerai des conseils

quand tu en auras besoin.



— Non.
— Shaye peut aussi aider ta copine, proposa Bull. Elle pourrait avoir besoin d’aide pour réussir

à te prendre en main.
— Personne ne me prend en main, répondit Shadow avec le front plissé.
— Cela explique en fait beaucoup de choses, dit Bull en souriant triomphalement.
— Espèce de connard, dit Shadow en riant.
Le groupe d’amis et la famille profitèrent de leur luxueuse balade en limousine de la meilleure

façon qui soit, en se taquinant, en se cherchant des poux et en riant sans relâche pendant tout le trajet.
Le trajet de quatre heures fila à toute allure et, avant qu’ils ne s’en rendent compte, le chauffeur
passait l’entrée de leur destination.

— Où sommes-nous ? demanda Bull, qui se retourna pour regarder par les fenêtres.
— Surprise ! s’exclama Shaye.
— Je me sens comme un enfant, dit Bull en riant. Est-ce que nous allons vraiment nous marier

ici ?
— Oui, vraiment. Leur enseigne dit tout. Walt Disney World : Là où les rêves se réalisent ,

parce que c’est là que mes rêves vont se réaliser, expliqua Shaye.
Bull appuya sur le bouton pour appeler le chauffeur.
— Miles, pouvez-vous arrêter la voiture ici ? Shaye et moi aimerions nous prendre en photo

devant le panneau.
— Oui monsieur, répondit Miles.
Noah sortit pour les prendre en photo devant le panneau qui s’étendait sur trois voies de

circulation. Alors qu’il captait ce moment surréaliste sur son téléphone, il se souvint de l’époque où
sa petite sœur était encore jeune. Il ressentit physiquement le regret des années qu’il avait manquées
dans sa vie. Brianna remarqua immédiatement le changement en lui lorsqu’il remonta dans la
limousine.

— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda-t-elle.
— Tu peux me gifler maintenant. Je le mérite, admit-il.
— Qu’as-tu fait ?
— Je viens de réaliser, je veux dire, vraiment réaliser, que j’ai fait vivre exactement la même

chose à Shaye que ce que tu m’as fait vivre et qui m’avait mis en colère contre toi, admit-il. Sauf que
je suis sorti de sa vie pendant beaucoup plus longtemps et pour des raisons beaucoup plus égoïstes.

— Tu es ici maintenant. Tu l’aimes et tu la soutiens maintenant. C’est tout ce qui compte, lui
assura-t-elle.

— Tu es ici maintenant. Tu m’aimes et tu me soutiens. C’est tout ce qui compte. Je voulais juste
m’assurer que tu le savais.

— Je le sais, répondit-elle.



— Nous sommes arrivés. Allez, sortez, s’écria Shadow en sautant de la limousine.
— Es-tu déjà venu ici auparavant ? demanda Noah.
— Non. Et tu perds du temps sur une belle journée. Enregistrez-vous, faites vos affaires et

allons-y, ordonna Shadow.
— Attends une seconde, répondit Noah et Shadow s’arrêta net. Shaye, Bull, avant de nous

enregistrer, je dois vous dire que Brianna et moi avons une surprise pour vous.
— Plus que cela ? demanda Bull.
— Cela va avec, répondit Noah. Nous avons réservé tout l’étage supérieur du Four

Seasons Resort pour votre cadeau de mariage. Nous avons pensé que vous apprécieriez d’avoir un
peu d’intimité pour votre lune de miel. Nous avons tous des suites dans cet hôtel ce soir, mais vous
déménagerez au Four Seasons après le mariage.

Des larmes jaillirent des yeux de Shaye, qui jeta ses bras autour du cou de Noah. Il enroula ses
bras autour de sa taille et la serra dans ses bras.

— Merci beaucoup Noah. Nous apprécions ton cadeau plus que les mots ne sauraient le dire.
— De rien petite sœur, et félicitations à vous deux. Bull va avoir une sacrée femme, répondit

Noah.
Bull s’approcha de Brianna et la prit dans ses bras à la façon d’un ours.
— Merci, ma petite sœur. Toi et Reaper êtes la meilleure famille qu’un homme puisse

demander. Bientôt, je serai littéralement ton frère.
— Bull, que tu le saches ou non, tu es mon frère depuis la seconde où je t’ai rencontré dans le

désert. Je ne pourrais pas t’aimer davantage même si toi et moi partagions le même sang, répondit
Brianna en le serrant dans ses bras.

— Tout cela est très touchant et très beau, s’interposa Shadow. Mais dois-je vous rappeler à
tous que nous sommes à Disney World ? Bougez-vous !

— Il est tellement autoritaire, le taquina Brianna.
— Bien. Enregistrons-nous, déposons nos sacs dans les chambres et retrouvons-nous dans le hall

dans trente minutes, décida Noah.
— Cela me paraît bien, répondit Liz. Je suis prête à m’amuser. Je peux aller à l’enterrement de

vie de garçon ce soir ?
— Non, répondirent à l’unisson plusieurs voix.
— Liz, j’ai besoin que vous m’aidiez ce soir, expliqua Shaye. Avec mon enterrement de vie de

jeune fille.
— Marché conclu ma douce, dit Liz en lui tapotant la joue. Ce sera une nuit que tu n’oublieras

jamais.
Ils s’enregistrèrent et firent monter leurs bagages dans les chambres, puis ils se réunirent dans le

hall pour planifier le reste de la journée.



— Que veux-tu faire aujourd’hui Shaye ? demanda Bull.
— En fait, j’ai besoin que Brianna et Liz viennent avec moi aujourd’hui pour finir les achats de

dernière minute pour le mariage. Les sœurs de Brianna seront là plus tard dans la soirée, mais il sera
alors trop tard. Pourquoi ne vas-tu pas t’amuser dans les parcs, profiter de ton enterrement de vie de
garçon, et je te retrouve dans notre chambre ce soir ?

— Est-ce que je vais apprécier ce shopping de dernière minute dans notre chambre ce soir ?
demanda Bull de manière séduisante.

Shaye rit.
— Sait-on jamais Colton.
— Ça a l’air bien. Mesdames, soyez prudentes et appelez-moi toutes les cinq minutes environ

pour me dire que vous allez toujours bien, plaisanta Bull.
— Je prends la garde de Shaye aujourd’hui, répondit Brianna. Ne m’oblige pas à cacher son

téléphone pour que nous puissions passer du bon temps entre sœurs.
Une fois qu’elles furent séparées des hommes, Brianna se tourna vers Shaye.
— Alors, robe de mariée, voile, robes de demoiselles d’honneur, chaussures. Récupération du

gâteau et vérification des fleurs. Qu’est-ce que j’oublie ?
— Des tee-shirts assortis et des oreilles de Minnie Mouse pour ma soirée d’enterrement de vie

de jeune fille ce soir, dit Shaye en riant. Tout cela est tellement excitant.
— J’ai hâte de te voir dans ta robe, s’exclama Brianna. Tu seras la plus belle des mariées.
— Allons-y, mesdames, les pressa Liz. On dirait que nous avons beaucoup à faire.
— Brianna, appela une voix de l’autre côté de la pièce. Oh mon Dieu ! Regarde-toi. Tu es

rayonnante.
Quand elle se tourna vers cette voix, elle écarquilla les yeux et resta bouche bée.
— Missy !
Missy, Jessie et Ashley se précipitèrent vers Brianna pour la prendre dans leurs bras et lui

caresser le ventre.
— Tu es absolument magnifique, s’exclama Jessie.
— Liz, voici mes sœurs.
Brianna fit des présentations rapides et se retourna vers ses sœurs.
— Que faites-vous déjà là toutes les trois ? Je croyais que vous ne pouviez pas venir avant ce

soir ?
— Changement de plans. Shaye ne va se marier qu’une fois et nous ne voyons pas assez notre

sœur comme ça, répondit Missy. Nous sommes donc venues plus tôt et nous sommes là pour aider.
Les femmes passèrent le reste de la journée à finaliser tous les plans du mariage et à acheter des

débardeurs assortis pour leur soirée. Le débardeur de Shaye était blanc avec la mention « Mariée »
imprimée sur le devant. Les débardeurs de Brianna et de ses sœurs étaient noirs avec marqué



« Témoins ».
— C’est l’heure de ton enterrement de vie de jeune fille. Bien que cela ne sera peut-être pas

aussi amusant qu’il aurait pu l’être.
Elle tapota son ventre.
— Cela limite un peu ce que je peux faire.
— Je n’ai pas besoin d’une soirée arrosée Bri. Ce n’est pas vraiment mon truc de toute façon.

Passer du temps à rire et à faire l’andouille avec vous toutes me suffit amplement, répondit Shaye.
— Allons-y alors, dit Missy. Tout le monde a ses oreilles de souris ?
— J’ai les miennes, répondit Liz. Et mon débardeur.
Les filles éclatèrent de rire en voyant le débardeur que portait Liz.
— Vous êtes notre « Chaperon » ce soir ? demanda Shaye.
— C’est exact. Je suis la seule personne suffisamment digne de confiance pour être responsable

de vous toutes les filles, répondit Liz. Allez, c’est parti pour une soirée de folie.
— J’ai peut-être planifié notre soirée, juste un peu, admit Jessie. Notre premier arrêt est le

restaurant où j’ai réservé pour le dîner, pour nourrir ma nièce. Ensuite, nous irons voir le spectacle
du Cirque du Soleil. Les billets sont pour moi.

— C’est très gentil de ta part, mais tu n’étais pas obligée, répondit Shaye.
— Je pensais juste que ce serait plus facile pour Brianna. Elle est enceinte de presque sept mois

maintenant, elle ne peut pas boire, et je me suis dit que rester debout pendant longtemps serait trop
dur pour elle, dit Jessie en haussant les épaules. De cette façon, nous pouvons tous en profiter.

Brianna l’embrassa.
— Tu penses toujours aux autres avant tout. Merci Jessie.
En traversant le parc en direction du restaurant, la vue de ces femmes en débardeurs de mariage

assortis et en oreilles de souris fit tourner bien des têtes. Elles rirent, parlèrent et apprécièrent le
temps qu’elles passaient ensemble. Les pensées de Shaye se tournèrent souvent vers Bull et ce qu’il
faisait pour son enterrement de vie de garçon. Lorsqu’elles entrèrent dans le restaurant, elle eut très
vite la réponse à ses questions.

— Bull ? demanda Shaye, qui ne put se retenir d’éclater de rire.
Il secoua la tête d’un côté à l’autre, serra les lèvres et croisa les bras devant son torse.
— Les bâtards.
Bull se tenait dans ce restaurant sur réservation uniquement et portait un tutu rose vif sur son

short, un boa en plumes vert fluo autour du cou, un chapeau haut de forme avec écrit « Marié » dessus
et un véritable boulet accroché à sa cheville.

— As-tu perdu un pari ? demanda Shaye.
— Non, répondit-il sèchement. Pas exactement.
— Tu as accepté de relever un défi, devina Brianna et Bull détourna rapidement le regard. Oh



mon Dieu ! C’est ça !
— C’est encore pire que de perdre un pari, dit Liz. Bien que je doive admettre que tu es très

beau en rose vif et en vert citron.
— Putain de salauds, murmura-t-il dans sa barbe.
— Voulez-vous vous joindre à nous pour le dîner ? Nous pouvons demander à ce que nos tables

soient réunies, suggéra Noah.
— J’adorerais ça, répondit Brianna.
— Qu’avez-vous prévu d’autre pour ce soir ? demanda Liz.
— On nous a mystérieusement réservé un dîner et on nous a livré des billets pour un spectacle,

répondit Rebel. Vous savez quelque chose à ce sujet ?
— Je pense que Jessie est au courant de quelque chose, répondit Liz en riant.
— Je suis désolée.
Elle sourit, montrant qu’elle n’était pas le moins du monde désolée.
— Missy, Ashley, et moi ne passons pas assez de temps avec vous tous. Je ne voulais pas être

séparée pour notre seule nuit à nous amuser.
— C’est très bien pour moi, répondit Noah. Nous n’avons jamais été conventionnels de toute

façon. Pourquoi nos enterrements de vie de garçon et de jeune fille devraient-ils l’être ?
— Vos tables sont prêtes, dit l’hôtesse. Suivez-moi.
— Allez, viens bébé, dit Bull en souriant à Shaye. Tu peux t’asseoir à côté de moi.
Lorsqu’elle passa son bras dans celui de Bull, plusieurs téléphones portables firent leur

apparition en même temps pour immortaliser l’instant : Shaye dans son débardeur « Mariée » et
portant des oreilles sur la tête, et Bull dans son chapeau haut de forme « Marié », son boa à plumes
vert fluo, son tutu rose et portant son boulet.

— C’est mon assurance chantage pour plus tard, dit Shadow avant de prendre quelques photos
supplémentaires.

 

 



Chapitre	19
 

 

 

 

Bull avançait seul dans les rues du quartier sur le thème de Venise, vêtu de son smoking blanc, de son
gilet argenté et de sa cravate blanche et argent. Le jour qu’il n’avait jamais cru voir venir était enfin
là. Le matin même, il avait réalisé qu’il n’avait jamais été aussi heureux de sa vie. La femme qu’il
n’avait jamais osé espérer allait devenir son épouse. Leur engagement à vie avait commencé bien
avant ce jour, mais il y avait une différence dans l’air en ce jour de son mariage.

— Colt ? Appela une voix.
Il tourna vivement la tête vers la voix et il écarquilla les yeux.
— Maman ? Papa ?
Il se précipita à leur rencontre et les prit chaleureusement dans ses bras.
— Je croyais que vous étiez en voyage. Qu’est-ce que vous faites ici ?
— Je ne raterais jamais le mariage de mon fils unique, lui répondit sa mère, Michelle. Tu

devrais mieux me connaître quand même ! En plus, c’est la semaine de Noël. Quel meilleur cadeau
pouvais-tu me faire qu’une belle-fille ?

— Je suis content que tu sois là maman.
— Tu as l’air en forme, mon fils, dit John. Es-tu nerveux ?
— Pas du tout, répondit Bull. Je suis prêt à lui passer la bague au doigt avant qu’elle ne reprenne

ses esprits.
— Shaye t’aime Colt, répondit Michelle. Tout le monde peut le voir.
— Il est temps d’aller nous installer, dit John en regardant sa montre.
— Je suis prêt, répondit Bull.
Il approcha de la place et remarqua les hordes de personnes qui se tenaient sur le côté, regardant

le petit groupe se rassembler pour le mariage. Ses parents descendirent le tapis blanc qui bordait
l’allée et prirent leurs places. Les parents de Brianna, Evan et Diana, arrivèrent ensuite. Puis Liz et
Ashley s’approchèrent et s’assirent.

— Des doutes ? demanda Noah derrière lui.
— Pas un seul, répondit Bull. Tu as des doutes sur le fait d’être mon témoin ?
— Non, répondit Noah. Je suis honoré d’être ton témoin.
— Je sais que Shaye aimerait que ton père soit là pour l’accompagner dans l’allée. Moi aussi,

sincèrement.
— Oui, comme nous tous, y compris maman et papa. Mais nous avons tout prévu, répondit Noah.
Bull hocha la tête.



— Rebel est d’accord ?
— Tu connais Rebel, répondit Noah, qui en resta là.
La musique commença et c’était son signal pour prendre sa place près de l’autel pour attendre

l’arrivée de sa mariée. Il se tourna pour regarder Noah dans les yeux avant qu’ils ne s’avancent
ensemble.

— Tu es le meilleur ami que je puisse rêver d’avoir. Je te promets d’être le meilleur beau-frère
que tu puisses rêver d’avoir.

— Tu es déjà le meilleur frère que je pouvais rêver d’avoir Bull, répondit sincèrement Noah.
Bull hocha la tête une fois et se retourna pour quitter l’ombre des bâtiments et gagner la place

surélevée afin de déclarer son amour pour toujours devant tout le monde. Sa famille, ses amis et des
étrangers allaient le regarder attentivement s’engager envers une femme pour l’éternité. Ils allaient
écouter ses vœux et le regarder embrasser sa femme. Ils sauraient tous à quel moment lui et Shaye ne
feraient plus qu’un.

Et il était plus que fier de leur permettre d’assister à cette démonstration publique d’affection.
Il se dirigea vers l’officiant pour prendre sa place. Noah, Rebel et Shadow avancèrent vers la

zone où ils retrouvèrent le cortège de la mariée pour les escorter dans l’allée. Le sourire de Noah
s’élargit lorsqu’il vit Brianna dans sa robe de demoiselle d’honneur, une élégante interprétation
tombant au genou de la robe de Belle dans La Belle et la Bête.

— Tu es très beau, le complimenta Brianna.
— Bébé, tu es magnifique dans cette robe, répondit Noah. Je serai ta bête plus tard dans la

soirée.
— Mesdames et messieurs, pouvez-vous vous mettre en ligne avec votre partenaire ici même,

s’il vous plaît, demanda l’organisateur du mariage. Nous commençons le cortège des demoiselles
d’honneur maintenant.

Jessie et Shadow s’alignèrent en premier, suivis de Missy et Rebel puis, enfin de Brianna et
Noah. Les femmes tenaient chacune un bouquet d’arums blancs attachés par un ruban de la même
couleur que leur robe.

— Attends de voir ta sœur, chuchota Brianna. C’est la plus belle mariée que j’ai jamais vue.
— Je suis sûr qu’elle est magnifique, mais je peux te garantir que tu resteras pour toujours la

plus belle des mariées, répondit Noah.
— Bonne réponse, gloussa-t-elle. Tu apprends.
— Je suis sérieux, insista-t-il.
Lorsqu’ils arrivèrent au bout de l’allée, Noah se pencha et embrassa sa femme avant de se

séparer.
La marche nuptiale débuta et tout le monde attendit avec impatience de voir Shaye. Surtout Bull.

Il avait regardé chacune des demoiselles d’honneur s’approcher, et il avait apprécié qu’elles soient
toutes belles à leur manière, mais il n’avait d’yeux que pour une seule femme. Il retint son souffle



lorsque Brianna prit sa place et attendit que Shaye fasse sa grande apparition.
Le bruit des sabots de chevaux sur le pavé résonna sur la place. Toutes les têtes se tournèrent

pour regarder avec émerveillement la calèche blanche en forme de citrouille s’arrêter au bout de
l’allée. Un homme grand et intimidant s’avança devant la porte de la calèche et aida Shaye à en
sortir. Bull tordit le cou pour essayer de voir derrière l’homme et apercevoir Shaye.

Lorsqu’elle entra dans son champ de vision, il perdit toute capacité à respirer. Sa beauté lui
coupa le souffle et il ne put détourner son regard d’elle. Sa robe bouffante était sans bretelles et
moulante en haut. Le bas était plein et le tulle transparent qui la recouvrait était parsemé de paillettes
et de brillants. Ses cheveux longs bruns étaient relevés, révélant son long cou gracile.

Le sourire qui illuminait son visage lui était uniquement destiné.
L’homme qui l’avait aidée à sortir du carrosse se tourna vers Bull, et Shaye passa son bras dans

le sien. Bull se tourna vers Noah, mais sans quitter Shaye des yeux.
— Reaper ?
Il entendit le rire de Reaper.
— C’est Silas.
— Ton frère ?
— En chair et en os.
— Que tiennent-ils ?
— Mes parents, répondit Noah.
— Quoi ?
Quand Shaye et Silas se rapprochèrent, Bull comprit ce que Noah avait voulu dire. Bras dessus,

bras dessous, ils tenaient chacun un iPad. Silas tenait celui qui affichait Steve sur FaceTime et Shaye
celui qui montrait Sara. Son plan lui avait effectivement permis d’amener ses parents à son mariage.
Son père l’escortait pratiquement dans l’allée et sa mère pouvait également participer à leur grand
jour.

Shaye remit son iPad à Liz au passage afin que Sara puisse continuer à regarder l’événement.
Tout se déroulait parfaitement selon son plan. Son frère Silas avait pris la place de leur père pour
donner sa main. Elle avait dû le convaincre de la donner à un homme qu’il n’avait jamais rencontré ni
approuvé, mais qui avait gagné l’amour et le respect de leur frère au fil des ans.

Lorsqu’ils s’approchèrent de l’autel, Silas s’arrêta juste avant d’atteindre Bull et le regarda
attentivement. L’officiant sembla comprendre les intentions de Silas et s’éclaircit la gorge :

— Qui donne cette femme en mariage à cet homme ?
Steve parla d’une voix forte et assurée.
— Sa mère, ses frères et moi. Nous accueillons Colton dans notre famille.
Silas resta aussi immobile qu’une statue, fixant Bull et envisageant évidemment ses options. Les

quelques personnes présentes, ainsi que tous ceux qui s’étaient arrêtés pour assister à la cérémonie,
éclatèrent de rire lorsque Shaye décocha un bon coup de coude à Silas dans les côtes pour le faire



bouger. Même Silas, avec son visage naturellement illisible, sourit et secoua légèrement la tête.
— Tu en es sûre, ma petite chérie ? chuchota Silas, en utilisant son surnom pour elle. Je peux

encore te faire sortir d’ici.
— Aucune chance, grand frère, répondit Shaye en chuchotant. Encore un pas.
Silas tint la main de Shaye dans la sienne et prit une profonde inspiration avant de parler.
— Tu es une belle mariée, ma petite chérie. Je suis si fier d’être ici avec toi aujourd’hui, pour

remplacer papa pour te conduire à l’autel. Mon souhait pour toi est simple : que tu aies tout l’amour
et le bonheur du monde.

Shaye regarda, les larmes aux yeux, alors que Silas plaçait sa main dans celle de Bull. C’était
seulement parce qu’elle le connaissait si bien qu’elle lut la peine dans ses yeux. Elle lui fit un petit
sourire, se hissa sur la pointe des pieds et l’embrassa sur la joue.

— Je t’aime Silas.
Silas regarda Bull.
— Prends soin de ma petite sœur.
— Chaque jour de ma vie, répondit Bull.
Silas fit un rapide signe de tête à son frère en guise de « bonjour » informel avant de prendre

place. Lorsqu’il se fut éloigné, l’heureux couple se tourna vers l’officiant. C’était un homme plus âgé,
avec des cheveux courts sel et poivre, un regard doux et une présence apaisante. Il sourit à Bull et
Shaye et commença le discours qu’il avait préparé.

— Chers parents et amis, au nom de Colton et Shaye, bienvenue à leur cérémonie de mariage.
Nous sommes ici aujourd’hui pour encourager, soutenir et célébrer l’engagement à vie que ces deux
personnes prendront devant Dieu. Leur amour est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici, et
c’est par cet amour qu’ils promettent de s’unir l’un à l’autre, quelles que soient les circonstances que
la vie leur réservera.

— Colton et Shaye n’ont pas conclu ce pacte à la légère. Après m’être entretenu avec eux
séparément plus tôt dans la journée, j’ai appris qu’ils sont tous les deux très loyaux, qu’ils ont un
grand respect l’un pour l’autre et qu’ils bénéficient de l’amour et du soutien de leur famille et de
leurs amis. Ce sont là tous les ingrédients pour un excellent départ.

— Colton et Shaye, après quarante-cinq ans de mariage, j’aime à penser que je suis qualifié pour
donner des conseils conjugaux.

Il s’arrêta pour un sourire percutant. Les invités et les spectateurs éclatèrent de rire et hochèrent
la tête pour montrer leur accord.

— Ces cinq principes, si vous les respectez tous les deux, contribueront à rendre votre foyer
heureux. Gagner une dispute ne vaut pas la peine de perdre son amour. La personne la plus forte est
celle qui peut le plus se plier. Personne n’a toujours raison, surtout pas vous. Pardonnez et oubliez,
vous ne vivez pas dans le passé. Votre conjoint passe toujours en premier.

— Veuillez vous mettre face à face et vous tenir la main, indiqua-t-il. Colton et Shaye ont chacun
écrit leurs propres vœux et aimeraient maintenant les partager avec vous. Colton, vous pouvez



commencer.
Bull porta les mains de Shaye à sa bouche et les embrassa.
— Shaye, tu as changé ma vie en mieux le premier jour où je t’ai rencontrée. Chaque jour depuis

lors tu m’as montré le sens de l’amour inconditionnel. Ton sourire a rempli ma maison des meilleurs
souvenirs. Tu as rempli mon cœur de fierté parce que je peux t’appeler ma femme. Je te promets de te
faire tomber amoureuse de moi tous les jours. Mon cœur, mon esprit et mon corps sont à toi et à toi
seule. Aussi longtemps que je vivrai, je promets de t’aimer, de t’honorer, de te protéger et de te
chérir. Les seules larmes que je ne te causerai jamais seront des larmes de joie, de bonheur et de rire.
Tu ne remettras jamais en question ta place dans ma vie, car elle sera toujours la première.

Shaye essuya délicatement ses larmes et sourit affectueusement à Bull. Elle savait combien il
devait être difficile pour lui de dire ces quelques mots devant la foule grandissante rassemblée pour
leur mariage. Mais, comme il l’avait prouvé tant de fois auparavant, il avait honoré son engagement
et s’en était parfaitement sorti pour elle.

— Shaye, vous pouvez réciter vos vœux, l’invita l’officiant.
— Colton, il n’y a pas de mots pour décrire à quel point tu me rends heureuse. Je ne me suis

jamais sentie aussi aimée et protégée que depuis que je suis avec toi. Tu me donnes librement ta
force, ton amour et ta confiance, sans rien me cacher. Tu es mon héros, mon inspiration et mon amour.
Je te promets d’être fidèle et honnête dans notre vie commune, en faisant toujours passer notre amour
et notre bonheur en premier. Tu seras mon confident, mon meilleur ami et mon amant, dans la maladie
et la santé, les jours d’abondance et les jours de disette, dans les bons comme dans les mauvais
moments. Je serai à tes côtés, quel que soit le jour. Avec toi à mes côtés, je peux tout affronter.

— Ce sont de très beaux vœux Colton et Shaye. Vos deux personnalités transparaissent dans vos
mots, dit l’officiant. Maintenant, vous ne le saviez probablement pas, mais vos amis ont aussi
quelques mots à dire.

Bull et Shaye se figèrent et cherchèrent les mots pour répondre. Noah s’éclaircit la gorge et
commença la litanie des vœux impromptus avant que l’un ou l’autre n’ait la chance de réagir.

— Bull, en tant que ton meilleur ami et ton témoin, je te promets d’arrêter de te menacer de te
botter les fesses pour être sorti avec ma sœur. Si tu quittes notre famille maintenant, je devrais te
tuer.

— Bull, je te promets de toujours prendre le parti de Shaye dans une dispute, parce que nous
savons tous que tu as généralement tort, ajouta Rebel.

— Bull, je te promets d’utiliser les photos de ton enterrement de vie de garçon comme moyen de
chantage contre toi aussi souvent que possible, dit Shadow.

La foule éclata de rire, puis en acclamations et en applaudissements après que chaque homme ait
récité son vœu. Bull et Shaye se joignirent aux réjouissances de bon aloi en riant et en acceptant
chaque vœu avec humilité.

— Si j’avais su que c’était la coutume, j’aurais aussi préparé des vœux pour chacun d’entre
vous. Laissez-moi voir ce que je peux faire quand même.

— Reaper, je te promets que tu quitteras cette famille avant que je ne la quitte volontairement.



Rebel, je te promets que Shaye n’a vraiment pas besoin d’aide pour gagner une dispute avec moi. Et
Shadow, je te promets que tu souffriras chaque jour si ces photos sont divulguées.

Après que les rires, les acclamations et les applaudissements se furent calmés, l’officiant
poursuivit :

— Malgré vos plaisanteries, ou peut-être devrais-je dire à cause de vos plaisanteries, je vois
que l’amour que vous vous portez tous est une évidence. Certaines des meilleures personnes que j’ai
eu le privilège d’appeler famille n’avaient aucun lien de parenté avec moi. Mais ils nous soutiennent,
ma femme et moi, notre mariage, notre amour et nos enfants. Colton et Shaye, c’est ce que vous avez
dans les personnes qui sont ici avec vous ce soir. N’ayez jamais honte de leur demander de l’aide
quand vous en avez besoin.

— Colton, voulez-vous prendre Shaye pour légitime épouse, pour tous les jours de votre vie
jusqu’à votre mort, demanda l’officiant.

— Je le veux.
— Shaye, voulez-vous prendre Colton comme légitime époux, pour tous les jours de votre vie

jusqu’à votre mort ?
— Je le veux.
— Colton, avez-vous la bague de Shaye ? demanda-t-il.
Noah tendit à Bull l’alliance et Bull la prit.
— Ce petit cercle symbolise l’amour et l’engagement sans fin. Il scelle votre vœu. Que les

promesses que vous avez faites ici aujourd’hui n’aient pas de date d’expiration. Colton, vous pouvez
passer la bague au doigt de Shaye et répétez après moi.

Bull fit glisser la bague sur son doigt et caressa sa main avec amour de son pouce. Il ne la quitta
pas une seule seconde des yeux tandis qu’il répétait les mots.

— Cette bague est un témoignage de mon cœur. Il symbolise mon désir que tu sois à moi, et que
je sois à toi, à partir de ce jour et jusqu’à ce que la mort nous sépare. Tout comme cet anneau est
éternel, mon amour l’est aussi. Avec cet anneau, je t’épouse.

— Shaye, avez-vous l’alliance de Colton ?
Brianna donna l’alliance de Bull à Shaye. Elle glissa l’anneau à son doigt et répéta les mêmes

mots à Bull.
— Par les pouvoirs qui me sont conférés par l’État de Floride, le monde de Walt Disney et la

magie de Mickey, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez maintenant embrasser la
mariée, dit l’officiant en souriant.

— Enfin ! s’écria Bull.
Il prit Shaye dans ses bras, la souleva et couvrit sa bouche avec la sienne. Le bruit des multiples

gorges qui s’éclaircissaient derrière lui finit par attirer son attention et il la relâcha à contrecœur.
— Waouh, je ne suis pas sûre que mes jambes puissent me soutenir maintenant, dit Shaye en

riant.



— Je serai toujours là pour te porter, répondit Bull.
— J’ai le plaisir de vous présenter maintenant M. et Mme Colton Lanier. Ils vous ont demandé

de vous joindre à eux pour leur réception juste de l’autre côté de la passerelle, sur la terrasse privée.
Félicitations à l’heureux couple !

Tout le monde s’installa sur la terrasse privée pendant que Bull, Shaye et leur cortège se
faisaient photographier par un photographe professionnel. Le personnel plaça les iPad à un endroit
stratégique de la réception pour que Steve et Sara aient une vue imprenable sur toute la fête. Lorsque
Bull et Shaye rejoignirent enfin la fête, le groupe commença à jouer pour leur première danse.

— J’ai choisi cette chanson juste pour toi, dit Bull en prenant Shaye dans ses bras.
Ils se mirent à se balancer au rythme de « Amazed » de Lonestar, et il lui chanta les paroles en

chuchotant. À chaque pas, il la sentait se fondre dans son corps. Elle le serra fort et soupira à chaque
couplet qu’il lui chantait.

— Puis-je te proposer une suite pour notre lune de miel au Four Seasons ? Il se trouve que tout
l’étage supérieur est réservé à deux personnes seulement. Nous pouvons faire autant de bruit que nous
voulons, lui chuchota-t-elle à la fin de la chanson.

— Il est temps de partir. Tout le monde rentre chez lui maintenant, annonça haut et fort Bull.
— Oh que non jeune homme, le houspilla sa mère. Nous avons encore beaucoup de photos à

prendre ce soir.
Bull sourit parce qu’il savait que c’était la réponse qu’il recevrait d’au moins une de ces dames.
— Et vous n’avez pas encore coupé le gâteau. Et Shaye n’a pas encore dansé avec Noah, ton

père ou mon père, ajouta Brianna. Alors, tais-toi.
— Ah ! Mais dis la vérité Sunny. Tu veux juste danser avec moi, répondit Bull.
— Je vais danser avec toi, répondit Liz pour Brianna. Ton carnet de bal sera plein toute la nuit.
— Je réclame la première danse avec Shaye, dit la voix grave de Silas derrière eux. Faites la

queue les gars.
— Silas, dit Shaye en souriant. Il faudrait vraiment que tu fasses officiellement connaissance

avec mon mari maintenant. Colton, Silas. Silas, Colton.
— Bull, répondit-il. Seules Shaye et ma mère m’appellent Colton.
Silas lui serra la main.
— Shaye m’a beaucoup parlé de toi depuis que je suis arrivé ce matin. J’ai l’impression de te

connaître depuis des années maintenant.
— Nous essayons de te joindre depuis un certain temps déjà. Comment t’a-t-elle trouvé ?

demanda Noah.
— Maman m’a envoyé un message, répondit Silas. J’étais profondément infiltré et je ne pouvais

pas prendre le risque de contacter quelqu’un avant la fin de l’affaire.
— Alors, tu as fini maintenant ? demanda Shaye. Pour de bon ?



— Pour cette affaire ma petite chérie, répondit Silas. Mais il faudra un certain temps avant que
j’accepte une autre affaire sous couverture.

Le groupe passa à la chanson suivante et Silas sourit à Shaye.
— Je crois qu’ils jouent notre chanson. Puis-je avoir cette danse ?
— Bien sûr, répondit-elle.
Elle se tourna vers Bull et l’embrassa sur les lèvres.
— C’est le bon moment pour toi, pour danser avec Brianna.
— Je n’y vois pas d’inconvénient.
Bull sourit et prit la main de Brianna.
— Allez, petite sœur, danse avec moi.
Ils s’approchèrent tous les quatre de la piste de danse et commencèrent à danser. Le soleil s’était

couché et les lumières qui entouraient la terrasse illuminaient la piste de danse. Le flash de plusieurs
appareils photo jeta momentanément plus de lumière sur les deux couples qui riaient et se balançaient
au rythme de la musique. Quand Noah n’en put plus, il interrompit Silas pour prendre son tour avec
Shaye. Silas, à son tour, interrompit Bull pour rencontrer officiellement sa belle-sœur.

— Tu leur manques, dit Brianna à Silas. Ils parlent souvent de toi. Surtout depuis que nous avons
appris pour le cancer de Steve.

— Ce sont de bons enfants, répondit Silas. Il est préférable que je ne contacte personne lorsque
je suis infiltré. En plus de les mettre en danger, je ne suis pas quelqu’un de gentil quand je suis dans
mon personnage. Mais je suis de retour maintenant. Et bientôt, je serai tellement présent qu’ils
souhaiteront que je sois de nouveau infiltré quelque part.

Ils dansèrent, mangèrent, burent et s’amusèrent en compagnie les uns des autres jusqu’à ce que le
parc ferme pour la nuit. Puis toute la fête se déplaça au dernier étage de l’hôtel chic qui leur était
réservé. L’étage se composait d’une suite de neuf chambres, d’une suite de quatre chambres et de huit
autres chambres en dehors des suites. Shaye alla de chambre en chambre, ébahie par les commodités
et la vue qu’offraient les fenêtres pittoresques.

— Noah, c’est trop, dit-elle. Tu n’avais pas besoin de faire tout ça pour nous.
— Je voulais que tu aies le mariage de conte de fées et la lune de miel de conte de fées dont tu

as toujours rêvé. Tu le mérites Shaye, répondit-il. Je me souviens que tu disais toujours que tu te
marierais à Disney quand tu étais petite.

— C’est vrai, dit-elle en riant. Mais je n’aurais jamais imaginé que ce serait comme ça.
— C’est incroyable.
— Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, dit-elle en le prenant dans ses bras. Je t’aime

Noah.
— Je t’aime aussi. Je veux seulement que tu sois heureuse.
— Je le suis. Je suis très heureuse même.
 



 



Chapitre	20
 

 

 

 

Turan faisait les cent pas dans la cellule où il était maintenant détenu depuis ce qui lui semblait être
plusieurs jours. Mais en réalité, il était plus probable que cela n’ait été que deux jours. Il n’y avait
aucune fenêtre. Il lui était donc impossible de mesurer le temps avec précision. En fait, il était
presque certain qu’il se trouvait dans un sous-sol, quelque part sous terre. Les agents qui l’y avaient
amené ne répondaient à aucune de ses demandes pour savoir ce qui lui arriverait. Son agitation à se
retrouver à leur merci était telle qu’il avait besoin de libérer l’énergie qu’il avait accumulée.

Cependant, les quatre murs qui l’entouraient n’étaient pas de cet avis.
Un des agents de la CIA ouvrit l’épaisse porte d’acier de sa cellule et fit glisser la porte à

barreaux sur le sol jusqu’à ce qu’elle se verrouille en place.
— Maintenant, nous allons discuter, dit l’agent en s’asseyant.
— Qu’est-ce que tu veux, porc ?
— Vous avez été très occupé ces derniers temps. Voulez-vous me dire ce que vous avez fait ?
Turan éclata d’un rire suffisant.
— Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis un innocent travailleur diplomatique. Vous vous

trompez de personne, encore une fois. Ça semble être récurrent avec vous.
Il sourit à Turan.
— Ton numéro d’enfant de chœur ne prend pas avec moi Turan. Je peux te garder ici aussi

longtemps qu’il le faudra pour te décider à parler. Mon travail me dit que je peux faire tout ce qu’il
faut pour te faire parler.

— Je n’ai pas peur de toi, cochon.
Turan n’admettrait jamais rien. Il savait qu’il était un génie de l’informatique. Il pouvait

s’introduire dans des systèmes sécurisés auxquels d’autres n’auraient même pas rêvé d’accéder. Il
l’avait déjà prouvé, mais personne ne le savait encore. Il avait mis en place une sorte de protection
sur le dernier réseau privé auquel il avait accédé. Si quelque chose lui arrivait, le programme se
lancerait de lui-même après sept jours d’inactivité.

— Comme vous voudrez.
Son sourire n’atteignit pas ses yeux. Son regard semblait alterner entre le chaud et le froid grâce

à un interrupteur interne.
L’agent de la CIA repoussa les barreaux dans le mur et fixa Turan avec un regard qui ne lui était

que trop familier – il avait le regard froid d’un tueur. Turan fut momentanément perdu dans ses
propres pensées et ne vit pas les mouvements discrets de l’agent alors qu’il faisait glisser les poings
américains sur ses doigts. Le bruit du métal frappant l’os retentit dans les oreilles de Turan avant



qu’il ne réalise que sa pommette était en feu. Turan trébucha en arrière, perdit l’équilibre et atterrit
au sol.

De lourdes bottes avec embout en acier vinrent lui marteler les côtes, le ventre et le dos à
plusieurs reprises. Il se recroquevilla en position fœtale, essayant de protéger sa tête avec ses bras,
mais les coups des bottes étaient implacables. Du sang chaud coulait de son nez cassé, le goût
métallique du sang remplissait sa bouche et il réalisa qu’il devenait engourdi. Son corps se coupait
de la réalité.

Il sentit des mains passer sous ses bras et autour de ses chevilles pour le prendre et le placer sur
quelque chose qui était plus dur que son lit. Il était étourdi par les coups et désorienté par ceux portés
à sa tête, mais il savait qu’on le déplaçait. Un brancard peut-être ?  Il sentit de l’air frais sur ses
blessures et cela le fit frissonner. Il essaya d’ouvrir les yeux pour voir où il se trouvait et ce à quoi il
faisait face, mais ils étaient si lourds.

— Nettoyez-le et remettez-le dans sa cellule. Nous continuerons quand il se sentira mieux, ricana
l’agent.

Le temps passa, mais Turan ne fit qu’aller et venir entre la conscience et l’inconscience. Il aurait
pu se passer des heures ou des jours, il n’en était pas sûr. Lors de brefs moments de lucidité, il crut
sentir une piqûre, mais il s’évanouissait très vite alors. À travers le brouillard et la brume dans son
esprit, il réalisa qu’ils avaient dû le droguer pour le faire taire. Il souleva doucement une paupière
pour voir où il était retenu.

Il était à nouveau seul dans sa cellule. Il s’assit lentement sur le bord du lit de camp et attendit
que la vague de vertige passe. Lorsqu’il fut sûr de pouvoir se tenir debout, il se dirigea vers la feuille
d’acier inoxydable réfléchissante qui lui servait de miroir. Ses blessures avaient été nettoyées et
étaient plus belles qu’il ne le pensait. Il estima qu’il avait dû s’écouler environ trois jours depuis que
ses blessures avaient été causées.

Son plateau glissa soudainement par la petite ouverture au bas de la porte et il se précipita vers
l’ouverture.

— Hé ! cria-t-il. Combien de temps allez-vous me garder ici ? Je n’ai pas droit à un appel
téléphonique ou autre chose ?

— Non, répondit une voix.
C’était la seule voix qu’il avait entendue depuis son arrivée, à part celle de l’agent de la CIA qui

le harcelait continuellement. Les quelques personnes qu’il avait vues refusaient de lui parler. Celui
qui lui apportait sa nourriture ouvrait simplement une petite trappe au bas de la porte et glissait son
plateau à l’intérieur. Les deux personnes qui prenaient ses plateaux chaque soir faisaient comme s’il
n’existait pas.

— Que se passe-t-il ? Quand vais-je pouvoir rentrer chez moi ? demanda-t-il.
— Tu ne rentreras pas chez toi, dit l’homme en s’approchant de la porte en acier.
Il s’arrêta pour regarder Turan dans les yeux par la fenêtre alors qu’il terminait :
— Jamais.



Turan écarquilla les yeux, sa mâchoire s’ouvrit et il lutta pour trouver ses mots.
— Rashad.
Son nom fut tout ce qu’il put trouver.
— Tu as l’air surpris, répondit Rashad.
— Je le suis. Je ne comprends pas ce qui se passe, répondit Turan.
— Que se passe-t-il ? réfléchit Rashad. Tu as continuellement fait des erreurs, tu n’as pas fait

attention à ce qui se passait autour de toi et tu as suivi ton propre programme. Tu as fait passer les
besoins de la fraternité en dernier dans ta quête insignifiante de vengeance. Voilà ce qui se passe.

— Travailles-tu pour les Américains ? demanda Turan en essayant de se rattraper.
Rashad éclata d’un rire sarcastique.
— Non.
— Ils travaillent pour toi ?
— Je t’ai donné une chance Turan. Tu as été libéré. Tu aurais pu organiser ton départ en toute

sécurité du pays ou même arrêter tes bêtises. Mais j’ai dû me rendre à l’évidence : que tu ne
t’arrêterais pas avant d’avoir causé notre perte à tous.

— Que va-t-il se passer maintenant ?
— Maintenant, j’avance avec nos plans initiaux. Pour toi, il n’y a plus que le présent, répondit

Rashad. Au revoir Turan.
Rashad se retourna et s’éloigna tandis que Turan l’appelait, augmentant en volume et en intensité

à chaque inspiration. Rashad quitta le bâtiment et passa un appel sur son téléphone jetable.
— Dans les deux semaines à venir, dit-il avant de raccrocher.
Aucune autre explication n’était nécessaire. Rachad s’était inquiété du fait de ne pas réussir à

dire ces mots. Si ses hommes savaient qu’il avait une tendresse pour Turan, ils douteraient de ses
qualités de chef. S’ils mettaient en doute ses compétences de leader, il perdrait automatiquement son
poste et, avec lui, sa vie. Ses ordres précis donnaient au moins l’illusion d’un contrôle et d’une
capacité de décision.

Il se passa les mains sur le visage et dans les cheveux. Il sentit la colère monter en lui d’avoir
été mis dans cette situation difficile au départ.

— Pourquoi devrais-je me sentir coupable des problèmes qu’il cause ? demanda Rashad à voix
haute. Ce n’est pas de ma faute. Je le lui ai dit.

Il regarda le bâtiment quelconque et fit la paix avec sa décision.
— Au revoir Turan. Jusqu’à ce que l’on se retrouve.
 

 

— Je ne veux pas être celui qui l’appelle, insista Brad.
— Tu dois l’appeler. Tu dois lui expliquer ce que tu as trouvé, répondit Roman en souriant



intérieurement.
Il était bien content de ne pas être celui qui allait interrompre Reaper pendant ses vacances de

Noël pour le mariage de sa sœur.
— Je suis foutu si je le fais, foutu si je ne le fais pas, dit gravement Brad.
— Allez. Reaper n’est pas déraisonnable. Crois-moi, il voudra savoir. Tu ferais mieux de lui

dire maintenant plutôt que d’attendre plus tard, lui assura Roman.
— Quand faut y aller, répondit Brad en décrochant le téléphone.
Après quelques sonneries, Reaper décrocha et Brad se prépara mentalement pour la

conversation qui allait suivre.
— Steele.
— Reaper, ici Brad. Je déteste te déranger pendant tes vacances, mais j’ai trouvé quelque chose

et j’ai pensé que tu voudrais le savoir.
— Vas-y.
— Roman m’a rapporté l’ordinateur portable de Turan pour que je puisse voir ce qu’il avait fait.

Il avait piraté le centre de contrôle des drones de l’armée de l’air et l’avait configuré pour un
lancement s’il ne se connectait pas au système pendant sept jours d’affilée. J’ai trouvé un moyen de le
désactiver, mais je suis franchement inquiet qu’il ait pu le faire, expliqua Brad.

— Que devait faire le drone lors de son lancement ?
— Il s’agissait de lancer un drone MQ-9 Reaper entièrement armé pour tirer sur Miami. Tu

penses que c’est une coïncidence qu’il ait choisi ce modèle Reaper ?
— Pas du tout, répondit-il. Je vais contacter le commandant Adkins et le prévenir. Je suis sûr

que plusieurs agences seront intéressées par ce que tu as trouvé. Bon travail Brad.
— Merci. Désolé de t’avoir dérangé.
— Ce n’est rien, ne t’inquiète pas. Je préfère savoir ce qui se passe plutôt que de rester dans

l’ignorance, dit Reaper. Et si je n’ai pas l’occasion de te reparler cette semaine, passe un joyeux
Noël.

— Merci, Reap. Toi aussi, répondit Brad avant qu’ils ne raccrochent.
 

 

— Qu’est-ce que c’était ? demanda Brianna à Noah.
— Notre ami Turan est une saleté d’anguille, répondit Noah avant de relayer sa conversation au

groupe.
— Je t’avais dit qu’il avait besoin de plus de chocs, dit Liz à Shadow. Tu aurais dû m’écouter.
— Je ne suis pas sûr de savoir comment cela aurait aidé dans le cas présent Liz, répondit

Shadow.
— Cela m’aurait fait du bien. Voilà ! répondit-elle.



Silas fixa Shadow et Liz, essayant de décider lequel était le plus fou. Liz, pour les choses
qu’elle disait ou Shadow qui continuait à essayer de lui faire entendre raison.

— Est-ce que ton gars va alerter quelqu’un ? demanda Silas à Noah.
— Non. Je vais appeler le commandant Adkins et le mettre au courant maintenant. Il pourra faire

remonter dans la chaîne, répondit Noah. Je reviens tout de suite.
Lorsque Noah sortit de la pièce, Silas le regarda fixement partir. Lorsque Noah referma la porte,

Silas se leva et fit le tour de la pièce jusqu’à ce qu’il soit positionné juste à l’extérieur. Il entendit
Noah demander le commandant et dire qu’il patientait. Silas fit semblant de s’intéresser aux œuvres
d’art qui étaient accrochées à l’extérieur de la chambre dans la suite élaborée.

— Silas, depuis combien de temps n’as-tu pas pu être toi-même pour Noël ? demanda Shadow.
— Trop d’années pour compter, répondit-il vaguement.
— Oui, je parie que c’est dur quand les années commencent à se confondre, répondit Shadow.

Combien de temps as-tu été infiltré pour cette dernière affaire ?
— Environ trois ans, répondit-il en gardant volontairement ses réponses courtes.
La dernière chose qu’il voulait à ce moment-là était d’encourager une longue conversation.
— Est-ce que tu passes souvent d’une affaire directement à une autre ? persista Shadow.
— Nous avons un temps de décompression obligatoire entre deux cas, répondit Silas en

remarquant au passage qu’il avait laissé paraître son agacement.
— Je parie que tu as déjà dû changer radicalement d’apparence, pas vrai ?
Silas se retourna pour faire face à Shadow.
— Oui.
Noah revint dans la chambre, glissa son téléphone dans sa poche et se figea lorsqu’il vit son

frère et un des hommes qu’il considérait comme son frère en train de se dévisager.
— Que se passe-t-il ?
— Rien, dit Shadow en souriant triomphalement, mais sans quitter Silas des yeux. Je parle juste

avec ton frère du travail sous couverture.
— Je suis sûr que vous avez beaucoup d’histoires à partager tous les deux, répondit Noah.
— Pourquoi ? demanda Silas.
— Je suis un ancien de la CIA, répondit Shadow.
Silas eut l’air dégoûté et fusilla Shadow du regard.
— Vraiment ?
— Tout est réglé ? demanda Shadow à Noah.
— Oui, j’ai transmis les informations au commandant Adkins. Il a prévu une réunion avec les

chefs d’état-major pour informer le président, répondit Noah.
— Bien. Laisse-les s’en occuper. Nous sommes hors du coup maintenant, répondit Shadow en



fixant à nouveau Silas.
— Je suis plus que d’accord, répondit Noah.
Silas laissa Noah et Shadow, et partit seul dans sa chambre. Lorsqu’il ne fut plus à portée de

voix, Noah croisa ses bras sur son torse et haussa un sourcil en direction de Shadow.
— Vas-y.
— Quoi ?
— Pas de quoi avec moi. Tu n’as jamais essayé de te retirer d’une mission avant, tu ne l’as

jamais confiée à quelqu’un d’autre afin de la terminer. Quel est le problème ? demanda Noah.
— Après toutes ces années de collaboration, je n’aurais jamais pensé avoir à te demander cela,

commença Shadow. Mais si on en arrive là et qu’il faut choisir, quel camp choisiras-tu ? Le mien ou
celui de ton frère ? demanda Shadow.

— Pourquoi devrais-je choisir un camp entre toi et mon frère ?
— Fais-moi confiance quand je te dis que je sais reconnaître un espion quand j’en vois un. Ton

frère n’est pas là seulement pour le mariage de Shaye. Je ne sais pas quel est son but, mais tu dois te
préparer à faire ce choix le moment venu, répondit Shadow.

Noah hocha la tête.
— Compris.
Il avança jusqu’à Brianna et s’assit à côté d’elle, mais son esprit était à des millions de

kilomètres. Confronté à un problème qu’il n’avait jamais envisagé, il décida de faire quelques
recherches de son côté. Son premier sujet d’interrogation fut Sara, sa mère. Il sortit son téléphone et
lui envoya un petit message. Lorsque son téléphone l’alerta de la réponse, une partie de lui eut envie
de ne pas regarder.

Noah : Je voulais te demander tout à l’heure, comment as-tu réussi à mettre la main sur
Silas ?

Sara : Ce n’était pas moi. Il m’a appelée.
Noah ferma les yeux et réfléchit à ce qu’il devrait faire ensuite. Maintenant qu’il avait confirmé

le premier mensonge, il savait qu’il devait continuer à creuser.
Noah : Je n’avais pas réalisé qu’il t’appelait si souvent.
Sara : Il ne le fait pas. C’est sorti de nulle part. Le timing était parfait.
Noah fixa le message plus longtemps qu’il n’aurait dû. Les autres étaient occupés à regarder la

télévision, à parler ou à faire la sieste, mais Brianna pouvait lire en lui comme dans un livre ouvert.
Il sentit ses doigts dans ses cheveux avant qu’elle ne se mette à jouer avec le haut de son oreille. Il ne
put s’empêcher de sourire. De toutes les parties du corps qu’elle a à sa disposition, elle choisit mes
oreilles, se dit-il.

— Il y a quelque chose qui ne va pas, déclara-t-elle. Je te connais.
Il lui tendit son téléphone portable et la laissa lire le message. Son inclination naturelle à poser

des questions plus approfondies se déclencherait dès qu’elle le lirait, et elle saurait exactement ce à



quoi il pensait. Elle leva les yeux vers lui et, en croisant son regard, il sut qu’elle comprenait
parfaitement ce à quoi il faisait face.

— Que vas-tu faire ? demanda-t-elle d’un ton qui montrait qu’elle avait compris.
— La seule chose que je puisse faire. Je vais le confronter.
— J’irai avec toi si tu veux. Juste pour te soutenir, mais je serai à tes côtés, répondit-elle.
— Je t’aime, répondit-il. Mais je ne veux pas que tu sois là si ça tourne mal.
— Maintenant, je viens, c’est sûr.
— Bri.
Il regarda son ventre rond.
— Si quelque chose vous arrivait, à toi ou au bébé, j’irais en prison.
— Bien. Sache juste une chose : cette excuse ne fonctionnera pas longtemps. Si quelque chose

t’arrive, je ne peux pas être tenue responsable de mes actes.
Il éclata de rire face à sa bravade.
— Je n’en attendais pas moins de toi bébé.
Avant de se lever, il se pencha et l’embrassa passionnément.
— Attends ici. Je reviendrai.
Shadow regarda Noah se lever et quitter la pièce. Il sentit des yeux posés sur lui et se retourna

pour voir Brianna l’épingler du regard. Elle haussa les sourcils et inclina la tête vers la porte que
Noah venait de franchir. Lorsqu’il ne réagit pas assez vite, elle articula le mot « Allez ! » et fit un
mouvement brusque avec son pouce. Shadow se mordit la lèvre pour ne pas éclater de rire et se leva
silencieusement du canapé.

Il prit le couloir à l’extérieur de la suite et entendit immédiatement des voix fortes. Il se dirigea
tranquillement vers la porte et écouta la conversation.

— Tu m’as menti et je le sais, cria Noah.
— Qu’importe la façon dont je suis arrivé ici ? Le fait est que je suis ici, esquiva Silas.
— Non, ce n’est pas la question, et tu le sais très bien.
— Que me demandes-tu, Noah ?
— Est-ce que tu travailles sur cette affaire dans mon dos ? Es-tu toujours infiltré ?
— Qu’est-ce qui te fait penser cela ?
— Arrête de répondre à mes questions par une question. Sois un homme. Sois un frère.

Réponds-moi, rugit Noah.
Il y eut un silence de mort et Shadow se prépara à défoncer la porte. Si son hypothèse quant à

Silas était la bonne, il y aurait une dispute d’enfer, mais il n’y avait aucune chance que Silas se batte
à la loyale. Même avec son frère. Shadow ne voulait pas prendre de risques avec la vie de Noah.

— Je pense que tu ferais mieux de partir maintenant, répondit Silas.



Il était un peu trop calme et composé au goût de Shadow.
— Non Silas. Je pense que t u ferais mieux de partir maintenant. J’ai bien peur que tu ne sois

plus le bienvenu, répondit Noah.
— Tu veux vraiment faire ça à Shaye pendant sa lune de miel ? Et à maman et papa à Noël,

quand ils en ont déjà assez comme ça ? répondit Silas.
Shadow sut que Silas avait utilisé la seule tactique qui lui permettrait d’atteindre Noah. Il

attendit la réponse de Noah qui était inévitable. Non pas qu’il le blâmait, mais il savait que Silas
utilisait leur famille comme moyen de pression sur Noah. C’était quelque chose que Noah ne ferait
jamais.

— Tu aurais peut-être dû y penser avant de nous faire participer à ton enquête à notre insu. Nous
travaillons tout le temps dans des conditions dangereuses, mais nous travaillons en équipe. On ne
s’enfuit pas seul, à moitié armé, pour tous se faire tuer. C’est ma famille que tu mets en danger. Deux
d’entre eux sont aussi ta sœur et ton beau-frère, sans parler de ta belle-sœur et de ta nièce, mais rien
de tout cela ne semble compter pour toi, s’écria Noah. Maman et papa auraient honte de toi.

Shadow fut agréablement surpris par la réponse de Noah.
— Pars mon frère.
— Attends, répondit enfin Silas.
Shadow s’imagina Noah debout à la porte, la main sur la poignée, prêt à larguer la bombe sur la

famille et à expulser Silas. Parce qu’ils étaient de la même famille, Noah allait donner à Silas une
autre chance d’arranger les choses. Si Silas était intelligent et capable de lire les gens, il saisirait
cette chance.

— Assieds-toi, poursuivit Silas. Nous allons discuter.
 

 



Chapitre	21
 

 

 

 

— Bonjour, appela l’infirmière en entrant dans la chambre. Comment va mon patient préféré
aujourd’hui ?

— Je parie que vous dites cela à tous vos patients, répondit Steve avec un sourire.
Elle s’arrêta et laissa choir sa mâchoire inférieure de façon exagérée.
— Je n’arrive pas à croire que vous me disiez une telle chose, lui reprocha-t-elle d’un air

taquin. Et le soir du Nouvel An en plus.
Elle siffla et se mit à glousser.
— Comment vous sentez-vous aujourd’hui Steve ?
— En fait, je me sens mieux aujourd’hui. J’ai bon espoir que les traitements fonctionnent. Je

peux constater une différence dans mon niveau d’énergie sur ces derniers jours.
— C’est très bien. Et votre régime alimentaire ? Vous mangez bien ? Vous arrivez à garder votre

nourriture ? demanda-t-elle.
— Cette semaine a été bien meilleure pour ça aussi. J’ai mangé plus et j’ai réussi à en garder

une bonne partie.
— Le technicien de laboratoire viendra dans la matinée pour vous faire une prise de sang. Dès

que les résultats seront prêts, le médecin viendra vous parler. Avez-vous besoin de quelque chose
pendant que je suis ici ? demanda-t-elle.

— Un bon gros steak saignant, une pomme de terre fourrée, une salade avec une sauce ranch et
un grand thé sucré, dit-il en plaisantant.

Elle fit semblant de l’écrire sur sa main.
— C’est noté. Ne bougez pas, je vous ramène tout ça.
C’était leur petit jeu quotidien depuis que Steve avait été admis à l’hôpital quelques jours avant

Noël. Sara et Steve n’avaient toujours pas dit à leurs enfants qu’il avait fait une réaction à la
première dose de médicament et qu’il avait dû être hospitalisé. Le Dr Stanton avait ajusté les
quantités et Steve le tolérait mieux depuis lors. Les analyses de laboratoire leur permettraient de
savoir si la dose ajustée était efficace. Si ce n’était pas le cas, ils devraient recommencer à zéro.

— Merci, Heather, répondit Steve. Vous êtes la meilleure infirmière. Vous me faites toujours
sourire. Vous voulez bien travailler tous les jours ? L’infirmière Allison est le diable.

Heather essaya de ne pas éclater de rire au commentaire de Steve. Mais plus elle essaya, plus
cela devint impossible.

— D’accord, je vous l’accorde. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez sur le bouton.
Je reviens vous voir tout à l’heure.



— OK, dit-il en souriant.
Steve n’avait pas pu se résoudre à en parler à Silas, Noah et Shaye pendant sa lune de miel et

leurs vacances de Noël. Lorsqu’il avait virtuellement descendu l’allée avec Shaye, il était assis dans
sa chambre d’hôpital, priant pour que personne ne remarque le mur derrière lui. Il s’était assis sur le
côté de son lit d’hôpital, portant une veste de costume, une chemise et une cravate, et avait posé
l’iPad sur la tablette. Il avait refusé de manger quoi que ce soit ce jour-là dans l’espoir de ne pas être
malade. Il avait tenu le coup pendant la cérémonie et une partie de la réception avant de se
déconnecter et de se laisser gagner par l’épuisement.

Mais, ce jour-là, il avait remarqué une nette amélioration dans son énergie et son appétit. Il
pouvait enfin plaisanter sur la nourriture sans que cela lui retourne l’estomac. Il pouvait sentir une
odeur de nourriture sans virer au vert. Il osait enfin espérer que les traitements fonctionnaient et qu’il
serait bientôt débarrassé du cancer qui s’était installé dans son corps.

Tout au long de la journée, Heather vint le voir à plusieurs reprises et lui apporta sa dose
suivante de chimiothérapie. Il avait toujours le souffle court chaque fois qu’ils accrochaient la poche
avec tous les fluides à passer en intraveineuse qui contenait ses toxines mortelles pour le cancer.
Sara revint de sa journée de soins, que Steve avait insisté pour qu’elle prenne.

— Comment va mon mari préféré ? demanda Sara.
C’était devenu une blague par extension, qui avait commencé après qu’Heather ait posé des

questions sur son patient préféré. Le côté ludique de cette simple question les aidait à se sentir mieux
par rapport à toute cette situation.

— Je lui demanderai quand il sortira de la salle de bain, dit Steve en riant.
— Oh, mais regardez qui a le sens de l’humour aujourd’hui ! Tu dois te sentir plutôt bien,

s’enthousiasma Sara.
— Oui Sara, vraiment. J’ai peur de le dire tout haut, mais je suis en fait convaincu que mes

analyses vont revenir avec de bonnes nouvelles, répondit-il.
— Je suis d’accord. Alors, ainsi soit-il, répondit-elle.
— Tu es magnifique bébé, dit-il alors qu’elle prenait place à côté de son lit. J’ai hâte de sortir

d’ici.
— Merci, répondit-elle gentiment. J’ai hâte que tu sortes d’ici moi aussi. Ça me manque de

dormir avec toi.
— Quand tout cela sera terminé, tu ne vas plus dormir pendant longtemps.
— Steve, dit-elle en haletant. J’aime bien ce côté de toi. On peut avoir un peu de ce médicament

à emporter ?
Il rit de bon cœur.
— Si c’est ce qu’il faut.
— J’ai eu des nouvelles de Shaye aujourd’hui. Ils sont rentrés chez eux et s’installent dans leur

vie de couple comme s’ils étaient mariés depuis des années, lui dit Sara. Colton m’a aussi parlé
pendant un petit moment. Je comprends pourquoi Shaye l’aime tant. C’est vraiment un type



formidable.
— Ce sera bien de recevoir tout le monde pour les anniversaires, les vacances et les mardis,

répondit Steve avec mélancolie.
— Les mardis ?
— Oui, le mardi n’attire pas assez l’attention. C’est le jour de la semaine oublié et il faut le

célébrer. Nous inviterons tous les enfants tous les mardis, décida-t-il.
Sara le fixa du regard, abasourdie, pendant plusieurs secondes.
— Qui est cet homme, et qu’avez-vous fait de mon mari ?
— Je l’ai remplacé par la nouvelle version améliorée. Désormais, nous aurons les Super-

Mardis-de-Steve. Cela fait partie de mon nouveau programme. Alors, qu’est-ce que Shaye avait
d’autre à raconter ?

— Elle m’a posé des questions sur toi bien sûr. Je ne lui ai toujours pas dit que tu étais à
l’hôpital. Ils ne seront pas contents quand ils l’apprendront, répondit-elle.

— Nous leur dirons d’une manière ou d’une autre quand mes résultats d’analyse reviendront.
Nous en saurons plus à ce moment-là. Silas est-il toujours à la maison ?

— Oui. Je ne l’ai jamais vu rester aussi longtemps. Quand il rentre à la maison entre deux
affaires, il ne reste généralement pas plus de deux ou trois jours avant de repartir.

— Peut-être qu’il va se retirer et qu’il prévoit de rester chez lui pour de bon maintenant. Il est
temps pour lui de s’installer de toute façon. Il a participé à tellement d’opérations d’infiltration qu’il
doit risquer de croiser à nouveau les mêmes personnes, répondit Steve avec un air inquiet.

— Ne serait-ce pas merveilleux Steve ? D’avoir tous nos enfants et petits-enfants près de nous ?
— Oui, certainement.
 

 

— Je ne veux plus jamais te parler, alors ne commence même pas, cria Shaye à Silas.
— Je me suis excusé une centaine de fois. Que veux-tu que je fasse de plus ?
— Eh bien, je ne sais pas, Silas. Je n’ai jamais utilisé le mariage de ma sœur pour espionner ma

famille et voir ce qu’ils faisaient. Je n’ai jamais mis la vie de ma famille en danger sans même le leur
dire. Et je n’ai jamais fait de mal à mes frères comme tu m’as fait du mal. Alors, dis-moi Silas :
comment te rattrapes-tu pour quelque chose comme ça ?

— Ma petite chérie, je ne laisserais jamais rien t’arriver.
Elle fit volte-face et son regard lançait des éclairs.
— C’est la différence entre nous Silas. Je ne pense pas seulement à moi. Mon mari était là. Noah

et Brianna étaient là aussi. Elle est enceinte Silas. Et toutes les autres personnes que j’aime et qui
m’ont aidée à traverser des moments très difficiles étaient aussi là. Tu nous as tous utilisés. Comment
as-tu pu faire ça ?

Son manque de réaction ne fit qu’exaspérer encore plus Shaye.



— Tu n’es pas mon frère. Je ne te reconnais plus. C’est ce que des années à prétendre être
quelqu’un d’autre t’ont fait ? Le Silas que j’aime est-il mort et enterré ? Remplacé par quelqu’un qui
traite sa famille comme il traite les criminels ?

Shaye s’éloigna et laissa Silas seul sur la terrasse de Noah. Ce qu’elle lui avait dit le fit
réfléchir et il se rendit compte que c’était la première fois depuis très longtemps qu’il ressentait
quelque chose. Il se tourna pour la suivre, pour essayer de lui parler à nouveau, mais il s’arrêta en
voyant qu’il n’était pas seul.

— Shaye t’a-t-elle déjà raconté comment nous nous sommes rencontrés ? demanda Bull.
— Non.
Bull hocha la tête et laissa traîner son regard par-dessus l’épaule de Silas alors qu’il se

remémorait ce jour.
— Elle était en difficulté et elle cherchait Noah. Elle est venue à son mariage, tapie dans

l’ombre, et nous l’avons acculée dès que Noah et Brianna se sont trouvés en sécurité sur le chemin de
l’aéroport.

— Elle avait des ennuis avec des hommes très mauvais qui vendaient de la drogue et des filles
comme esclaves sexuelles. Ils voulaient qu’elle rejoigne les rangs des femmes qui avaient disparu.
Après l’avoir rencontrée, j’ai su qu’il était hors de question que quelqu’un lui fasse du mal. Le chef
de ce groupe l’a fait amener dans sa maison sur une île. Il était déterminé à faire d’elle son esclave
sexuelle personnelle pendant un certain temps avant de s’en débarrasser. Un de ses gars l’a bien
malmenée en allant la livrer au patron. Ensuite, le père du type a voulu se venger de moi en tuant
Shaye. Tu te demandes probablement pourquoi je partage tout cela avec toi maintenant. Et je vais te
le dire.

Bull fit un pas vers Silas.
— Je me fous de savoir si tu es son frère, le frère de Noah ou le fils de Steve et Sara. Si Shaye

est blessée parce que tu es trop con pour réaliser que même les flics sous couverture se font suivre, je
te tuerai comme j’ai tué ces autres salauds.

Bull le fixa du regard, attendant qu’il fasse un pas ou sorte un mot de travers, mais Silas avait
l’air trop choqué pour faire l’un ou l’autre.

— Je ne savais pas qu’elle avait eu de tels problèmes.
— Je ne peux pas dire que cela me surprenne, répondit sans détour Bull.
— Comment a-t-elle été entraînée là-dedans ?
— Elle essayait de retrouver une fille disparue.
— J’ai besoin de lui parler. Pour m’excuser.
— C’est ce que tu as fait. Maintenant, tu dois la laisser tranquille. Tu l’as blessée en apportant

tout ça à notre mariage, mais tu n’as pas eu les couilles de nous dire que tu travaillais toujours sous
couverture. Elle te faisait confiance. Dire que tu es désolé ne permettra pas de regagner cette
confiance, dit Bull avant de tourner les talons.

Silas entra dans la maison et trouva Noah et Shadow dans le bureau.



— Je peux te parler une minute ? demanda Silas à Shadow.
— Bien sûr.
Ils retournèrent sur la terrasse et refermèrent la porte coulissante en verre derrière eux. Silas

avança jusqu’au bord de la piscine et regarda fixement dans l’eau en parlant.
— Je ne sais plus comment être moi-même. Je crois que je me suis perdu dans ce travail il y a

des années. Comment es-tu revenu ?
— Je n’ai jamais totalement perdu contact avec les gens qui me font garder les pieds sur terre.

Même s’ils ne se rendaient pas compte que je les observais, que je vivais par procuration à travers
eux. À chaque décision que je prenais, je me demandais à quoi ressemblerait la situation si je devais
un jour leur expliquer mes actions, répondit Shadow.

— Qui sont-elles ? Les personnes qui t’ont fait garder les pieds sur terre ? demanda Silas.
— Reaper, Bull et Rebel, répondit Shadow. Brianna est comme ma petite sœur depuis des

années et j’ai aussi veillé sur elle sans qu’elle le sache.
— Comment inverser la situation ?
— Commence par leur dire la vérité sur ce que tu sais.
Silas leva les yeux vers Shadow et sut immédiatement qu’il avait raison. Il savait aussi que

Shadow avait une étrange capacité à voir à travers lui. Il était aussi transparent que du verre pour cet
homme.

— Tu sais ce que ça veut dire quand je le ferai.
— Je sais ce que cela signifie si tu restes plus longtemps au sein de la CIA.
Silas commença à nier son implication dans l’agence, mais l’expression de Shadow qui lui disait

« épargne-moi ton baratin » réussit à le convaincre du contraire.
— Je serai perdu à jamais, confirma-t-il.
— Ça n’en vaut pas la peine. Crois-moi, lui conseilla Shadow. C’est bien mieux de travailler de

ce côté de la barrière.
— Que va-t-il se passer quand je partirai ?
— On ne quitte jamais vraiment la CIA, Silas.
— J’entends ce dicton depuis des années, mais je comprends enfin ce qu’il signifie.
— N’as-tu pas des nouvelles sur Turan à nous communiquer ?
— Pourquoi ai-je l’impression que tu es déjà au courant ?
Silas plissa les yeux vers Shadow.
— Pourquoi réponds-tu toujours à mes questions par une autre question ? Pourquoi l’océan est-il

salé alors que de l’eau douce s’y écoule ? Pourquoi les femmes ont-elles besoin de tant de
chaussures ? Ce sont ces questions qui m’empêchent de dormir la nuit, répondit Shadow.

— Bien. Allons parler de Turan, acquiesça Silas en se frottant la tête. C’est plus facile à suivre
que ta manière de penser.



— Vous pourriez tous les deux prendre des leçons de moi, dit Liz derrière eux. Vous êtes bien
trop bavards pour être des espions. Je n’aurais même pas besoin de vous donner du pentothal de
sodium pour vous faire cracher tous vos secrets. Prenez-moi pour exemple. Mon esprit est un piège
d’acier, une forteresse impénétrable. Vous ne me ferez jamais dévoiler tous mes secrets.

— Liz, pour la dernière fois, dit Shadow lentement, je ne vais pas tomber dans votre piège et
vous apprendre les ficelles du métier pour que vous alliez les utiliser sur une pauvre âme sans
méfiance.

— Shadow, aboya Liz. J’ai besoin d’être formée. C’est une question de sécurité nationale.
— Je suis convaincu qu’il est plus sûr pour la sécurité nationale que vous ne soyez jamais

formée à nos méthodes. Jamais, répondit Silas.
Liz se leva de sa chaise, réajusta ses vêtements et regarda Silas droit dans les yeux.
— Jeune homme, commença-t-elle. Je peux faire de votre vie un enfer d’une manière que vous

n’avez jamais imaginée. Ne me testez pas.
Sur ce, elle rentra dans la maison et claqua la porte coulissante qui se referma derrière elle.

Silas et Shadow éclatèrent de rire et la suivirent. Lorsqu’ils atteignirent la porte, ils réalisèrent que
Liz les avait enfermés dehors.

— Nous pouvons soit taper fort sur la porte et admettre que Liz nous a enfermés dehors, dit
Shadow. Ou nous pouvons passer par-dessus la clôture, faire le tour de la maison et revenir par la
porte d’entrée.

— La porte d’entrée, répondit rapidement Silas.
— D’accord, dit Shadow. Et nous n’en parlerons plus jamais.
— Jamais.
 

 

— C’est si gentil de votre part de vous joindre à nous, s’écria Liz alors que Shadow et Silas entraient
dans la maison. Qu’est-ce qui vous a pris si longtemps ?

— Nous avons juste fait une promenade, répondit nonchalamment Shadow.
— Par-dessus la clôture, autour de la maison et jusqu’à la porte d’entrée ? demanda Liz.
Des ricanements s’élevèrent de toutes parts dans la pièce, mais personne ne se risqua à établir

un contact visuel.
— J’ai des informations à partager avec tout le monde, annonça Silas en changeant de sujet.
— Nous t’écoutons, répondit Noah.
— Turan a été retrouvé mort dans sa cellule aujourd’hui, annonça-t-il.
Quand il fut évident qu’il avait l’attention de toute l’assemblée, il poursuivit.
— Le médecin légiste procède à une autopsie, mais aucun signe évident de blessure n’a été

signalé. Vu son âge, il est très peu probable que ce soit de cause naturelle.



— Tu crois que quelqu’un a poussé ses techniques d’interrogation un peu trop loin ? demanda
Brianna.

— D’après ce qu’on m’a dit, cela ne semble pas être la raison. Il n’y avait pas de marques sur
son corps.

— La noyade ne laisse pas de traces, mais les gens peuvent tout de même en mourir, rétorqua-t-
elle.

Silas la regarda avec un nouveau respect pour son audace.
— C’est vrai, dit-il. Mais la noyade est illégale maintenant.
— Je suis sûre que ces petits détails techniques vous empêchent d’utiliser cette forme de

questionnement, répondit Brianna d’un ton sardonique.
— Tu as raison, admit-il. Il aurait pu mourir de ça, mais je n’ai aucune raison de le croire. Mon

instinct me dit que c’est encore pire.
— Comme quoi ? demanda Noah.
— Je pense que sa cellule s’est retournée contre lui et l’a tué.
— Sa cellule s’est retournée contre lui ? demanda Liz d’un air incrédule. Vous faites partie de

ces agents sur lesquels le gouvernement a fait toutes ces expériences folles ? Sa cellule ne pouvait
tout de même pas prendre vie et le tuer.

— Quoi ? Non. Je voulais parler de son groupe terroriste, des autres membres de sa cellule
terroriste, répondit Silas. Pas de sa cellule de détention.

Liz lui décocha son sourire diabolique pour lui rappeler sa menace habilement voilée.
— Comment auraient-ils pu le trouver là-dedans ? demanda Rebel.
— Ils ont le bras très long. Je sais qu’ils paient des agents, mais je n’ai pas encore pu trouver

qui ils sont.
— Pourquoi penses-tu que c’était sa cellule ? demanda Rebel.
— Parce que l’homme pour lequel je travaillais dans mon rôle d’agent secret s’appelait Rashad.

Il parlait souvent de Turan, généralement pour maudire le jour de sa naissance parce que Turan
continuait à poursuivre ses propres objectifs au lieu de ceux du groupe, répondit Silas. Le groupe est
davantage destiné à provoquer l’anarchie et la terreur dans les populations. Ils veulent mettre
l’Amérique à genoux.

— Que voulait Turan ? demanda Noah.
— Mettre un homme à genoux.
— Moi, répondit Rebel.
— Je crois que c’est exact, répondit Silas. Pour avoir tué son père.
— C’était donc son père.
Rebel hocha la tête.
— Il ressemblait beaucoup à son père. Mais ils n’avaient pas le même nom.



— Un oncle éloigné l’a emmené en Turquie et l’a élevé. Il a caché sa descendance iranienne
autant qu’il a pu. Il a appris à Turan tout ce qu’il savait. Ce gamin était comme une éponge en matière
d’informatique. La cellule a adoré ses capacités parce que la plupart des choses dans ce pays sont
maintenant gérées par un ordinateur, expliqua Silas. Il a utilisé « Ali » parce que cela signifie
« exalté ». Babek et Turan sont des régions de Turquie et d’Iran auxquelles il a associé son héritage.
Les noms signifiaient quelque chose pour lui.

— Sais-tu qui sont les autres membres de la cellule et où ils se trouvent ? demanda Bull.
— Non. Je suis américain, donc il y a beaucoup d’informations que Rashad ne me confiait pas.

J’étais censé venir ici et me rapprocher de vous tous, puis faire un rapport à Rashad sur vos
faiblesses, là où il pourrait vous frapper le plus fort, admit Silas. J’ai donc sauté dans un avion et je
me suis présenté au mariage de Shaye, avec l’accord de la CIA. Depuis, j’ai réalisé qu’ils devaient
savoir que Shadow faisait partie de ce groupe et qu’il verrait clair dans mon jeu grâce à sa formation
et qu’il me remettrait sur le droit chemin. C’est l’histoire que j’ai choisi de croire de toute façon.

— Maintenant que je vous ai dit tout cela, je dois quitter la CIA et cette vie sous couverture. Et
cela vous met tous encore plus en danger. Quand Rashad découvrira qui je suis vraiment, il s’en
prendra à nous tous.
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— Quand il se lancera à nos trousses, il aura un sacré combat à mener. Nous ne tombons pas
facilement, dit Brianna en se levant. Tu nous couvres, nous te couvrons Silas. Nous sommes une
famille et il y a toujours de la place pour un membre de plus.

— Je réapprends ce que signifie être une famille Brianna, répondit Silas. Je réapprends ce que
cela signifie d’être moi-même.

— Je ne me souviens pas que tu aies eu du mal à t’assimiler dans la vraie vie Shadow, répondit
Rebel.

Silas et Shadow éclatèrent de rire.
— Oui, je lui ai posé des questions à ce sujet, admit Silas. Il semble qu’il avait de sacrées

bonnes raisons de garder les pieds sur terre.
— Quelles raisons Shadow ? demanda Brianna.
— Toi, répondit Shadow. Et Reaper, Bull et Rebel. Vous ne le saviez pas, mais j’avais mes

trucs pour rester près de vous tous pendant que j’étais infiltré.
— Même lorsque j’étais à Boulder ? demanda Brianna.
— Non, pas à ce moment-là. Mais j’étais à ton enterrement, répondit Shadow en regardant

Reaper. J’étais toujours là.
— Puisque vous avez pu tant aider Shadow, j’ai toutes les raisons de croire que vous n’aurez

aucun problème à me remettre à ma place, dit Silas en souriant.
— Bien sûr, répondit Liz. Surtout maintenant que je suis ici. Je serai heureuse de te remettre à ta

place tous les jours.
— Je n’ai aucun doute là-dessus Liz, dit Silas en riant. Je veux être le meilleur frère, oncle et

ami possible.
Shaye était restée silencieuse pendant toute la discussion et cela inquiétait Silas. Il craignait

qu’elle ne lui pardonne pas, quoi qu’il fasse. Il avait trahi sa confiance et utilisé son amour pour
l’aider dans son affaire. Il ne pouvait pas lui reprocher d’être fâchée contre lui parce qu’il était
furieux contre lui-même pour les mêmes raisons.

— Shaye ?
Sa voix contenait toute la tristesse que son cœur ressentait. Il n’avait jamais envisagé à quel

point ses actions lui feraient du mal.
Elle se leva et se précipita dans ses bras. Elle le serra très fort contre elle et des larmes

roulèrent sur son visage.
— Je t’aime Silas. Tu m’as tellement manqué.



— Tu m’as manqué ma petite chérie. Je n’avais même pas réalisé à quel point avant de te voir.
Ça fait bien trop longtemps. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi s’il te plaît, la supplia-t-il.

Elle hocha la tête et le serra plus fort encore.
— Tu es pardonné.
— Alors quel est le plan pour faire sortir Rashad de sa cachette ? demanda Rebel.
Silas relâcha Shaye et se tourna vers Rebel.
— Je pense que ça ne prendra pas beaucoup de temps une fois qu’il aura réalisé que je ne

reviendrai pas.
— Qu’est-ce qui te fait penser qu’il ne t’a pas déjà suivi ici ? demanda Bull.
— Il l’a peut-être fait. C’est une possibilité très réelle. Il sait évidemment déjà qui vous êtes

grâce à Turan, mais il ne sait rien de ma relation avec Noah et Shaye. S’il l’avait appris quand je
travaillais pour lui, je serais déjà mort, répondit Silas.

Le téléphone portable de Shaye se mit à sonner et elle jeta un coup d’œil à l’écran.
— C’est maman, annonça-t-elle. Salut maman… Oui, nous sommes tous là… Bien sûr. Juste une

seconde.
— Je mets maman sur haut-parleur pour qu’elle puisse nous donner les nouvelles à tous en même

temps, dit Shaye à l’assemblée. OK, vas-y maman.
— Bonjour à tous. Désolée d’interrompre votre réunion d’équipe, mais j’ai pensé que vous

voudriez avoir les dernières nouvelles de Steve, dit Sara.
— Oui, répondit Noah. Dis-nous ce qui se passe.
Sara leur expliqua que Steve était à l’hôpital depuis deux semaines et pourquoi. Le groupe ne fut

pas content de ne pas avoir eu cette information plus tôt, mais tout le monde s’accorda pour dire qu’il
comprenait pourquoi.

— Cela m’amène donc à ce qui s’est passé aujourd’hui, dit Sara. Le Dr Stanton vient d’arriver
avec les résultats d’analyse et…

Elle marqua sciemment une pause pour créer un effet dramatique.
— Maman ! cria Shaye. Dis-nous.
— Le nouveau traitement fonctionne, s’écria-t-elle. Ses analyses sanguines étaient bonnes, alors

ils l’ont emmené faire une radiographie. Les tumeurs rétrécissent !
— C’est incroyable, répondit Noah. Maman, c’est une excellente nouvelle.
— Oui, vraiment, renifla Sara. Nous avons encore un long chemin à parcourir pour finir le

traitement, mais nous accueillons toutes les bonnes nouvelles possibles.
Sara passa le téléphone à Steve et ils discutèrent un peu plus longtemps. La bonne nouvelle était

particulièrement bienvenue, surtout à la lumière du sujet dont ils discutaient juste avant. Lorsqu’ils
raccrochèrent, Noah et Silas se retrouvèrent face à face.

— Je suis désolé de ne pas avoir été un meilleur frère, commença Silas. Notre famille a été



déchirée, mais maintenant nous pouvons recoller les morceaux.
— Ne crois pas être le seul dans ce cas, répondit Noah. Je dois répondre de mes propres échecs

en tant que frère. Mais une chose dont je suis sûr, c’est que notre famille vaut vraiment la peine qu’on
se batte pour elle.

— J’ai peur que nous ayons un long combat à mener, répondit Silas. Rashad est déterminé à aller
jusqu’au bout.

— Nous aussi, répondit Rebel. Qu’attends-tu de nous ?
Silas parcourut la pièce du regard et chacun des hommes lui fit signe qu’il était dans le coup

d’un hochement de tête.
— OK. Éliminons-les alors. D’abord, nous devons identifier les agents et comment ils ont été

corrompus.
Noah envoya un message à Brad, lui demandant de retrouver Joe et Bill, les agents de la CIA, et

de vérifier leurs comptes bancaires.
— J’ai un mauvais pressentiment à leur sujet depuis le début de cette affaire.
— As-tu le nom de famille de Rashad ? demanda Rebel. Celui qu’il utilise maintenant.
— Samir, répondit Silas.
— C’est parti, répondit Shadow. Recherche de complices connus et des numéros fréquemment

composés.
— Mais les téléphones jetables ne peuvent pas être tracés, répondit Liz.
— Bien sûr, c’est impossible, répondit Shadow en souriant.
— Shadow, tu dois m’apprendre tous ces tours que tu connais ! dit Liz en faisant la moue.
— Je vais commencer à vérifier les registres des compagnies aériennes pour voir si Rashad est

à Miami en ce moment, dit Bull en se dirigeant vers le bureau.
— Je vais revoir ce dossier de mission. Voir si quelque chose d’autre sur Turan ressort, dit

Rebel.
— Je vais tâter le terrain avec mes copains de la CIA, répondit Silas. Voyons si nous pouvons

jeter un filet assez large pour attraper une bande de terroristes.
— On dirait que nous avons tous nos ordres de mission, dit Noah.
 

 

JANVIER
— J’ai les noms et les relevés bancaires de Joe et de Bill, annonça Brad. Enfin ! Ils étaient enterrés
si profondément que j’ai cru ne jamais réussir à les retrouver.

— Écoutons cela, répondit Noah.
— Joe semble être clean, mais Bill a de nombreux dépôts de plusieurs multiples de 10 000 $ sur

une très courte période. Il semble que les paiements aient été répartis en différents montants pour



éviter d’attirer trop l’attention. Mais quand on les additionne tous, on arrive exactement à un quart de
million de dollars, expliqua Brad.

— C’est notre homme. Nous devons le suivre en permanence, répondit Noah.
— Je m’en occupe, se porta volontaire Rebel. S’il nous conduit à Rashad, je veux être le

premier sur place.
— Trouve-le, suis-le et finissons-en, répondit Noah. Ne t’engage pas seul si tu peux l’éviter.
Rebel hocha la tête.
— J’espère qu’il nous mènera à un autre membre de la cellule.
— Rashad Samir voyage sous le nom de Sam Rash et il est à Miami, rapporta Bull. Allons les

trouver lui et Bill.
— Je suis prêt, répondit Rebel. Allons-y.
Rebel et Bull partirent à la recherche de Bill en espérant trouver également Rashad à proximité.

Ils se postèrent à l’adresse enregistrée pour Bill et attendirent son arrivée. Lorsqu’il se gara dans son
allée plusieurs heures plus tard, il entra sans même un regard en arrière.

— Il est arrogant, hein ? demanda Bull.
— Il est certain de s’en tirer à bon compte, répondit Rebel. Il ne vérifie même pas ses alentours

pour voir si quelqu’un le surveille.
Bull sortit son téléphone et appuya sur la touche d’appel rapide.
— Brad, tu as mis l’écoute en marche ?
— Elle est en place et fonctionne. Dès que j’aurai une touche, tu seras le premier à le savoir,

répondit Brad.
Bull et Rebel continuèrent à surveiller sa maison, à surveiller ses activités en ligne et à attendre

un appel téléphonique. Après une semaine et demie passée à conduire différentes voitures, à suivre
Bill partout où il allait et à surveiller ses activités en ligne, ils eurent enfin une avancée.

— Ce type mène vraiment une vie ennuyeuse pour un terroriste en herbe, dit Bull en riant. Il
court sur le tapis roulant à la salle de sport, va voir sa mère âgée à la maison de retraite et fait une
course quotidienne à l’épicerie. Il m’ennuie à mourir.

Le téléphone de Bull sonna et il lut le texto.
— Hum. Brad dit que Bill n’est plus employé par la CIA. Il a récemment pris un congé personnel

pour raisons familiales. Je me demande si c’est à cause de sa mère en maison de retraite ou du quart
de million de dollars qui lui brûlait la poche.

— Je parierais sur cette dernière option, répondit Rebel.
Trente minutes plus tard, Bull reçut un autre texto de Brad avec le numéro de téléphone que

Rashad utilisait, avec les compliments de Shadow.
— Comment fait-il cela ? gloussa Rebel.
— Tout est dans ces tours qu’il ne veut pas apprendre à Liz, répondit Bull. Alors, est-ce qu’on



appelle Rashad maintenant ?
— Oui, allons-y, répondit Rebel.
Bull lui lut le numéro pendant que Rebel le composait. Il y eut plusieurs sonneries avant que

Rashad ne décroche.
— Bonjour.
L’agacement à se voir interrompu était clair dans son ton.
— Bonjour Rashad Samir, Sam Rash, qui que vous soyez, répondit Rebel.
— Qui est-ce ? demanda Rashad en appuyant sur chaque mot.
— Je suis l’homme qui va vous mettre en prison à vie. Et puis je serai au premier rang quand

vous recevrez l’injection létale, répondit Rebel. Demandez à votre ami de la CIA, Bill, qui je suis.
— Le temps que vous me trouviez, il sera bien trop tard, répondit Rashad avec assurance. Mais

vous pouvez avoir Bill. Je vais même vous aider.
Rashad raccrocha et Rebel rapporta à Bull ce qu’il avait dit.
— Qu’est-ce que ça veut dire ?
L’explosion fut si forte et violente qu’elle fit éclater les vitres de la voiture de Bull. Rebel sauta

hors de la voiture et appela Shadow alors qu’il entrait en courant dans la cour de devant.
— Shadow, dis-moi que tu as une liste de noms et de numéros du téléphone de Rashad.
— Oui, bien sûr, dit Shadow en riant. C’est quoi toute cette agitation en arrière-plan ?
— La maison de Bill vient d’exploser, dit Rebel en s’approchant de l’enfer brûlant qui avait été

la maison de Bill.
— Il était à l’intérieur ? demanda Shadow.
— Oui, il était rentré il y a environ trente minutes, répondit Rebel.
— Rashad couvre donc ses traces. Il se prépare à quitter la ville, dit Shadow. S’il ne l’a pas

déjà fait.
— Il a dit qu’au moment où je le trouverais, il serait trop tard, dit Rebel.
— Il a donc mis ses plans à exécution, répondit Shadow. Je viens d’apprendre que Joe a été

porté disparu à l’agence. Je ne sais pas s’il se cache, s’il est mort ou s’il est dans le coup et a déjà
quitté la ville à cause de cela. Laisse-moi passer quelques appels supplémentaires. Cela vient de
devenir un peu plus difficile à gérer et un peu plus sérieux.

Rebel et Bull restèrent sur place jusqu’à l’arrivée des pompiers et de la police. Ils expliquèrent
les circonstances et fournirent autant d’informations que possible sur l’affaire. Lorsqu’ils purent
finalement quitter les lieux, ils se sentaient tous les deux abattus, comme s’ils étaient encore plusieurs
coups derrière Rashad.

— Shadow pense qu’il avait peut-être déjà quitté la région quand je lui ai parlé, dit Rebel.
— J’ai lancé des avis de recherche sur tous les principaux points de transit, répondit Bull. Mais

s’il utilise un vol privé sur une piste d’atterrissage privée, il peut contourner ces contrôles.



— Nous avons besoin des informations de Shadow, dit Rebel. Les noms et les numéros des
personnes à qui il a parlé. Et Joe a disparu. Il ne sait pas si Joe est mort, s’il se cache ou s’il est dans
le coup.

Lorsque Bull et Rebel entrèrent dans le bureau, Shadow avait déjà préparé les listes.
— Je me suis renseigné sur certains de ces noms et j’ai quelques endroits que nous devons

fouiller. Il y a un grand nombre d’appels vers des personnes à New York, Atlanta, Houston, Denver
et Los Angeles. Cela pourrait prendre un certain temps les gars.

— Je vais prendre LA, répondit Silas. J’ai pas mal travaillé là-bas et j’ai encore un certain
nombre de contacts infiltrés.

— Je vais prendre Atlanta, répondit Noah. Le bébé doit naître dans quelques semaines, alors je
préfère ne pas m’éloigner de la maison si je peux l’éviter.

— Je m’occupe de NYC, répondit Shadow.
— Houston, répondit Rebel en ignorant les regards de Bull et de Noah.
— Je suppose que je vais prendre Denver, dit Bull en souriant. Shaye pourra venir avec moi s’il

s’avère qu’il y a bien des pistes à suivre là-bas.
— Tout le monde est prêt ? Faites une recherche sur ces noms et numéros de téléphone.

Demandez à Brad de vérifier les antécédents, de faire des recherches sur les registres bancaires, les
cartes de crédit et les complices connus si quelqu’un semble suspect, demanda Noah. Nous devrons
nous associer aux LEO si nous voulons localiser un lieu.

— Que signifie « LEO » ? demanda Liz avec un stylo et un papier, prête à prendre des notes.
— Le bureau local des forces de l’ordre, répondit Noah. Nous disons LEO pour que nous

n’ayons pas à tout dire à chaque fois.
— Eh bien, voilà qui est intelligent ! remarqua Liz en riant.
— Liz, je vais avoir besoin de votre aide pendant que je travaille sur cette affaire, répondit

Noah.
— Je suis votre femme, répondit Liz. Est-ce que je peux porter un Glock ?
— Non, répondit Noah. J’ai besoin que vous m’aidiez à prendre soin de Brianna, à veiller sur

elle, que vous vous assuriez qu’elle prend soin d’elle-même.
— Tu as besoin que je sois son garde du corps.
Liz hocha la tête.
— J’ai compris. Maintenir les méchants loin d’elle, l’escorter chez le médecin et vérifier le

système de sécurité.
— Quelque chose comme ça, dit Noah en souriant. Je peux compter sur vous ?
— Je m’en occupe. Ne t’inquiète pas, répondit Liz.
Elle sortit du bureau et commença à appeler à travers la maison.
— Brianna ? Toi et moi sommes sur le point de devenir encore plus proches que nous ne le



sommes maintenant. Ne sois pas gênée, j’ai les mêmes parties du corps que toi.
Shadow explosa de rire et regarda Noah.
— Tu es un homme mort. Brianna aura ta tête pour ça.
— Elle comprendra. Il fallait que je trouve quelque chose pour occuper Liz et l’éloigner de

nous, dit Noah en riant.
— Liz, fermez la porte, retentit la voix de Brianna à travers la maison.
— Qu’est-ce que c’est ? Je ne les ai pas ça, répondit Liz.
Quelques minutes plus tard, Brianna s’arrêta à la porte du bureau de Noah et le regarda fixement.
— Je sais ce que tu as fait. Tu m’en dois une Noah Steele. Quand cette affaire sera terminée, tu

me seras redevable. Et tu vas payer. Je parle de diamants. De gros diamants.
— Tout ce que tu voudras bébé, lui sourit Noah. Ça vaut ce que je devrais payer.
 

 

Les cinq hommes passèrent les semaines suivantes à passer au peigne fin d’innombrables dossiers
pour tenter d’identifier les personnes avec lesquelles Rashad était de mèche. Lorsqu’ils purent
réduire leur champ d’action à quelques personnes dans chaque ville, ils commencèrent à se
coordonner avec leurs contacts locaux pour les opérations de surveillance.

— Atlanta s’est avéré être un fiasco, dit Noah. Les personnes que Rashad a appelées étaient des
employés d’une organisation de presse qui a publié un article défavorable sur les terroristes. Il
harcelait toutes les personnes impliquées dans l’émission – le présentateur, le producteur et même le
cameraman. Aucune des personnes de cette liste ne justifie une enquête plus approfondie.

— On peut au moins rayer une ville de la liste. C’est un soulagement, répondit Silas. Je n’ai pas
eu autant de chance avec LA. Il y a plusieurs indications que c’est un endroit chaud. Un de mes
contacts là-bas m’a cependant mis en garde contre un retour. Apparemment, je dois être abattu à vue
par une des familles du crime organisé que j’avais infiltré là-bas. Ils ne veulent pas d’un massacre
dans les rues, alors ils font le travail à ma place. C’est plutôt agréable d’être le patron plutôt que le
larbin.

— Houston bourdonne d’activité. Si vous avez du temps libre, il y a beaucoup de travail à faire
là-bas, répondit Rebel.

— Denver mérite d’être examinée de plus près, répondit Bull. C’est sans aucun doute une source
d’inquiétude.

— NYC est hors-jeu. Les numéros qu’il a appelés là-bas étaient pour une ligne téléphonique de
services sexuels. Il a obtenu les numéros privés des filles et a commencé à les appeler directement.
Notre garçon est mentalement instable, répondit Shadow. Je peux couvrir LA pour Silas. Ça fait un
moment que je n’y suis pas allé. De plus, à ma connaissance, personne à LA ne cherche à me tuer.

— Ça me va Shadow. On dirait que les contacts de Silas vont pouvoir te soutenir et terminer une
grande partie du travail préliminaire pour toi. Les autres peuvent se séparer et aider les autres à
couvrir plus de terrain en travaillant en équipe. J’irai à Houston avec Rebel. Silas, tu peux aller à



Denver avec Bull et Shaye, répondit Noah. Des questions ou des commentaires ?
— Oui j’ai un commentaire à faire, dit Brianna sur le pas de la porte.
Noah leva les yeux et croisa son regard.
— Avant de te précipiter à Houston, j’ai besoin que tu fasses quelque chose avec moi Noah.
— Bien sûr bébé. Tout ce que tu voudras, répondit-il.
— J’ai besoin que tu me conduises à l’hôpital. Je viens de perdre les eaux, répondit Brianna.
— Le bébé arrive ? Maintenant ? répondit Noah sous le choc.
— Tout de suite, répondit Brianna. J’ai eu une douleur sourde dans le bas du dos toute la

journée, mais je n’y ai pas accordé d’importance. Je pensais que les contractions seraient plus fortes
et que je les sentirais passer.

Noah se secoua enfin et se précipita aux côtés de Brianna.
— Je vais prendre la valise à l’étage et nous partons pour l’hôpital tout de suite.
— Je l’ai, Noah.
Shaye sourit en s’approchant avec la valise.
— Je vais appeler papa et maman et la famille de Brianna pour leur dire que c’est l’heure. Vas-y

et emmène ta femme à l’hôpital. Colton et moi serons juste derrière vous.
— Brianna, nous allons avoir un bébé.
Noah posa ses mains autour de son visage et l’embrassa sur la bouche.
— Tu vas avoir mon bébé.
— Je sais, chuchota-t-elle. Je suis à la fois effrayée et excitée, et j’ai hâte de la rencontrer.
— Oh, merde, siffla Noah.
— Quoi ? demanda Brianna.
— Nous n’avons pas choisi de prénom.
 

 



Chapitre	23
 

 

 

 

La contraction la heurta comme une locomotive lancée à toute vitesse et la fit haleter.
— Je suis prête à ce que cela redevienne une petite douleur sourde, dit Brianna en serrant les

dents.
— J’ai peur qu’il n’y ait plus de retour en arrière possible maintenant, dit l’infirmière en

souriant. L’anesthésiste sera bientôt là pour votre péridurale. Vous pourrez alors vous détendre et en
profiter.

— Pouvez-vous aller le chercher pour le ramener ici maintenant ? demanda Brianna.
— Laissez-moi voir où il est, répondit l’infirmière. N’oubliez pas de respirer pendant les

contractions. Cela aide vraiment.
— D’accord. C’est compris, répondit Brianna. Je respire.
L’infirmière sortit de la chambre et Brianna se tourna vers Noah.
— Respirer ne soulage pas la douleur. Quelle connerie !
Noah éclata de rire.
— Non, cela n’a jamais pu soulager ma douleur non plus. Que puis-je faire ?
— Tu es ici avec moi. C’est tout ce dont j’ai besoin.
Elle lui sourit.
— La contraction doit être en train de partir. Tu es à nouveau Brianna. Dans quelques minutes, tu

auras à nouveau ce visage maléfique et déformé, gloussa Noah.
— Je me souviendrai de ce commentaire au prochain coup, le menaça-t-elle d’un ton taquin.
— Ne me fais pas peur comme ça, rétorqua Noah.
Une heure plus tard, l’anesthésiste n’avait toujours pas fait son apparition, et les contractions de

Brianna étaient beaucoup plus fortes et plus rapprochées. Sa peau était rouge, ses cheveux étaient
humides et ses doigts semblaient être fixés en permanence à la main de Noah. Lorsque l’aiguille du
moniteur se mit à rougir, ses doigts se refermèrent autour de sa main pour partager une petite partie
de sa douleur avec lui.

Bull et Shaye regardèrent la scène sous leurs yeux et échangèrent des regards dubitatifs.
— Tu veux que nous partions ? demanda Bull.
— Bien sûr que non. Vous êtes son oncle et sa tante. Pourquoi voudrait-on que vous partiez ?

demanda Noah.
— Cela semble inconfortable, répondit Silas.



Les muscles de son visage normalement beau étaient tirés et déformés comme s’il ressentait de
la douleur par sympathie pour elle.

— C’est le cas, répondirent Brianna et Noah à l’unisson.
Noah appuya sur le bouton pour appeler l’infirmière après qu’une contraction particulièrement

douloureuse faillit lui briser la main. L’infirmière approcha rapidement et vérifia l’avancement de
Brianna.

— Votre col est presque entièrement effacé et vous êtes presque à dilatation complète
maintenant. Votre bébé ne tardera pas à arriver. Vous savez ce que vous allez avoir ?

— Une fille, dit-elle en souriant.
— Avez-vous choisi un prénom ?
Brianna se tourna vers Noah et ils sourirent tous les deux.
— Non, pas encore. Avec un peu de chance, nous trouverons quand nous la rencontrerons,

répondit-elle.
— Vous seriez surpris de savoir combien de personnes changent d’avis après avoir rencontré

leur bébé pour la première fois, dit l’infirmière.
Un coup rapide frappé à la porte attira leur attention et toutes les têtes se tournèrent pour voir

l’anesthésiste entrer en douce dans la pièce avec un Bull aux joues rouges sur les talons.
— Je comprends que ma présence a été demandée dans cette pièce.
— Oui, il y a une heure. La sieste était bonne ? lâcha Brianna.
— Vous êtes donc prête pour votre péridurale, je présume, dit le docteur en souriant.
L’infirmière anesthésiste suivit le médecin dans la salle et commença à assembler les éléments

pour commencer la péridurale.
— Est-ce que tout le monde, sauf papa, peut sortir de la pièce pendant quelques minutes s’il

vous plaît ? Nous allons nous occuper d’elle et vous pourrez revenir tout de suite après.
Lorsque tout le monde fut parti, l’équipe médicale aida Brianna à s’asseoir sur le bord du lit et

attendit que sa contraction passe.
— Je vais être aussi doux que possible, expliqua le médecin. Vous devez juste rester aussi

immobile que possible. Dans une minute vous aurez toutes ces bonnes choses en vous.
Le médicament contre la douleur fit effet presque immédiatement et Brianna poussa un soupir de

satisfaction. L’anesthésiste revérifia le placement avant de quitter la chambre et leur souhaita à tous
deux le meilleur pour leur accouchement.

L’obstétricien de Brianna entra alors et vérifia sa progression.
— Votre bébé est presque là. Je reviens vous voir dans quelques minutes.
En sortant, il renvoya Bull, Shaye et Silas dans la salle.
— C’est beaucoup mieux. Maintenant, je t’aime à nouveau Noah, dit Brianna avec douceur.
— Tu as cessé de m’aimer aujourd’hui ? demanda Noah.



— Pendant une minute. Quand la douleur était vraiment intense. Et j’ai envisagé de te castrer,
plaisanta Brianna. Bien sûr, je n’ai pas vraiment cessé de t’aimer. Cela ne pourrait jamais arriver.

— Laisse-moi débrancher ce médicament et voir si tu me dis encore la même chose, dit Noah en
faisant semblant de chercher la valve pour arrêter le flux de médicaments dans l’épidurale de
Brianna.

— Ne m’oblige pas à te tuer aujourd’hui Noah, rétorqua-t-elle.
Il rit en réponse et se pencha sur le lit pour l’embrasser.
— Je t’aime aussi bébé.
— Alors, parlons d’un prénom maintenant que je peux penser à nouveau, suggéra Brianna. As-tu

quelque chose en tête ?
— Pas vraiment, admit Noah. Quelque chose d’unique à l’image de notre vie ensemble.
— Il y a un nom qui me trotte dans la tête, admit Brianna.
— Qu’est-ce que c’est ?
— Amelia Grace Steele, répondit-elle.
— Pourquoi Amelia ? demanda-t-il.
— Parce que nous avons fait le tour du monde juste pour être ensemble, expliqua Brianna.
Noah répéta le nom plusieurs fois et joua avec la façon dont il sonnait.
— J’aime, dit-il finalement. J’achète Amelia Grace.
— J’aime ce nom, répondit Shaye. Il est magnifique. J’ai hâte de rencontrer ma nièce. Tu veux

bien te dépêcher ?
La famille éclata de rire et discuta pendant la demi-heure qui suivit. Un autre coup à la porte les

avertit de l’arrivée d’autres visiteurs. Brianna fut ravie de voir ses parents et ses trois sœurs arriver
à temps pour l’accouchement.

— Maman, papa ! Je suis si contente que vous soyez là.
— Missy, Jessie et Ashley, venez ici, demanda-t-elle en leur tendant les bras pour un câlin.
Elles lui obéirent et trouvèrent une place sur son lit, l’entourant d’amour et de leur soutien.
— Nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir été là pour t’organiser une baby shower, dit

gravement Missy. Mais nous allons en faire une immédiatement après sa naissance. Nous avons déjà
tout prévu et tout est arrangé.

— Ce n’est rien Missy. Nous avons tous été très occupés et ce n’est pas facile d’organiser une
baby shower depuis Atlanta, répondit Brianna. Mais j’apprécie, vraiment.

— Nous avons aussi d’autres bonnes nouvelles, ajouta rapidement Diana.
— Quoi ? Dites-moi ! répondit Brianna.
— Nous déménageons à Miami !, dit-elle. La construction du nouvel hôtel est en bonne voie.

Nous en avons tous parlé et nous voulons être ensemble.



— C’est une excellente nouvelle, s’exclama Brianna. Je serai très heureuse d’avoir toute ma
famille ici.

Le médecin et l’infirmière revinrent dans la chambre et sourirent à tous les visiteurs. Lorsque le
médecin arriva au pied du lit de Brianna, il s’arrêta et lui sourit.

— Êtes-vous prête à avoir votre bébé jeune fille ?
— Je le suis.
Elle hocha la tête avec enthousiasme.
— J’ai tellement hâte de voir notre fille pour la première fois.
Tout le monde quitta la salle pour lui laisser un peu d’intimité, car le médecin l’examina à

nouveau et confirma qu’il était temps.
— La tête du bébé est là. Elle est prête à sortir de là, dit-il en riant.
L’infirmière convertit rapidement le lit en lit d’accouchement et mit en place tout le nécessaire

pour l’accouchement. Avec Noah à ses côtés, Brianna commença à pousser sur commande. Elle retint
son souffle, poussa jusqu’au compte du médecin, puis se rallongea pour se reposer. Ils répétèrent ce
processus plusieurs fois jusqu’à ce que la tête du bébé émerge.

Noah regarda Brianna avec stupéfaction lorsque la tête du bébé apparut pour la première fois.
— Oh mon Dieu ! C’est notre bébé Bri. C’est Amelia.
— Encore une bonne poussée et elle sera officiellement là. Vous êtes prête ? demande le docteur

en souriant.
— Oui, répondit Brianna en retenant son souffle. Je suis plus que prête.
Noah l’aida à s’asseoir et elle poussa une dernière fois de toutes ses forces. Elle ressentit un

soulagement immédiat de la pression et regarda le médecin bercer le bébé d’un bras pendant qu’il
tenait le cordon ombilical de sa main libre.

— Voulez-vous couper le cordon ? demanda-t-il à Noah.
— Oui, dit Noah en prenant les ciseaux dans sa main.
D’un coup de ciseaux, il coupa le cordon qui reliait sa femme et sa fille depuis neuf mois.
— Tout cela est tellement incroyable.
L’infirmière prit le bébé des mains du médecin et le nettoya. Après l’avoir pesé, mesuré et

ausculté, l’infirmière plaça le bébé dans les bras de Noah qui l’attendait. Le mâle alpha, si fort, qui
pouvait faire face aux balles qui le visaient sans même cligner des yeux, fut complètement mis à
genoux par une petite fille de trois kilos et de cinquante centimètres.

— Amelia Grace Steele, tu es tellement aimée, murmura-t-il et il embrassa ses joues roses. Tu
ressembles à ta maman, ma jolie petite fille.

Noah se dirigea vers Brianna, portant soigneusement sa précieuse fille dans ses bras, et regarda
Brianna avec des yeux débordant d’amour.

— Maman, j’ai quelqu’un ici qui aimerait te rencontrer maintenant.



Brianna tendit les bras alors que des larmes coulaient sur son visage.
— Mon doux bébé, pleura-t-elle.
L’infirmière regarda Noah placer amoureusement Amelia dans les bras de Brianna, puis enrouler

ses bras musclés autour d’elles deux. L’infirmière prit des photos d’eux, mais ils étaient
complètement inconscients des autres personnes présentes dans la pièce. Elle mit l’appareil photo en
mode vidéo et captura tout ce moment pour eux.

— Aussi longtemps que je respirerai, je vous aimerai et vous protégerai toutes les deux,
chuchota Noah. Rien n’est plus important pour moi que ma femme et mon bébé. Tu ne manques jamais
de me surprendre Brianna, et aujourd’hui ne fait pas exception. Ma vie, mon cœur, mon monde entier
sont ici dans mes bras. Je t’aime.

Il l’embrassa doucement sur la tempe quand il eut fini.
Le médecin et l’infirmière terminèrent de s’affairer et laissèrent Brianna et Noah seuls pour

passer du temps avec leur nouveau-né. Ils étaient tellement absorbés par leur fille qu’ils perdirent
toute notion du temps. Ils levèrent les yeux lorsqu’ils entendirent un petit coup frappé à la porte.

— Tout va bien ici ? Nous mourons d’envie de rencontrer le bébé nous, dit Diana.
Noah et Brianna éclatèrent de rire.
— Oui maman, tout va bien. Tout le monde peut entrer maintenant, répondit Brianna.
Tout le monde commença à entrer dans la pièce, se tenant debout partout où ils le pouvaient.
— Désolé tout le monde. On s’est un peu perdu dans notre petite fille, dit Noah en riant.

Approchez que je vous présente Mlle Amelia Grace Steele.
Après que tout le monde ait eu suffisamment de temps avec le bébé, ce qui signifiait que Noah

leur avait laissé trente secondes chacun pour la tenir et la rendre, Missy apporta les cadeaux de la
baby shower. Le gâteau était magnifiquement décoré de chaussures roses et de poussettes. Les
cadeaux étaient emballés dans du papier et des nœuds assortis. Les iPad étaient bien en vue pour que
les parents de Noah puissent participer virtuellement. Rien ne fut laissé de côté et Brianna se sentit
aimée au-delà de toute mesure.

C’était le plus beau jour de la vie de Noah et Brianna ensemble. Le parfait aboutissement de leur
amour dormait contre la poitrine de sa mère, enveloppée dans une couverture rose.

 

 

FÉVRIER
— Shadow et Silas sont partis depuis un bon moment, dit Liz. Quand reviendront-ils ?

— Je n’en suis pas sûre, répondit Brianna. Ils ont travaillé si dur sur cette affaire ces dernières
semaines. Rashad ne leur a pas laissé beaucoup d’indices pour continuer.

Brianna prit Amelia dans son berceau et lui chanta une berceuse tout en changeant sa couche.
— Je n’arrive pas à croire qu’elle a presque un mois maintenant. Comment le temps peut-il

passer si vite ? J’ai l’impression que j’étais encore enceinte d’elle hier.



— Attends qu’elle ait grandi. Tu jureras que tu n’as cligné des yeux qu’une seule fois, répondit
Liz. C’est dans l’ordre des choses, je suppose. Ma mère disait toujours la même chose, mais je ne
l’ai jamais compris quand j’étais enfant.

— Je comprends tout à fait maintenant, répondit Brianna. C’est effrayant de voir à quel point la
vie est courte. J’ai toujours pensé que nous avions tout le temps du monde.

— Comme nous tous, acquiesça Liz.
— Brianna, appela Noah d’en bas. Tu peux venir ici, bébé ?
— Nous sommes en route, répondit Brianna.
Quand Noah vit Brianna s’approcher avec Amelia, il s’arrêta pour sourire, comme il l’avait fait

à maintes reprises ces dernières semaines. Sa femme et son bébé ensemble étaient le plus beau
spectacle qu’il ait jamais vu.

— Tu as besoin de quelque chose ? demanda Brianna.
— Est-ce qu’Amelia et toi serez bien ici si je vais à Houston avec Rebel ? demanda Noah. Ou

bien tu préfères venir avec moi ? Tu pourrais descendre dans le même hôtel que mes parents et leur
rendre visite pendant que je travaille.

— Nous voulons venir avec toi, répondit Brianna avec un sourire éclatant. Sara et Steve ne l’ont
vue que par Internet. Et puis tes parents ont bien besoin d’une pause pour ne plus être aussi
concentrés sur les traitements contre le cancer. Ce sera bon pour eux.

— Je suis d’accord, dit Noah en souriant. Liz, vous êtes du voyage ?
— Essaie seulement de m’empêcher de monter dans cet avion, dit-elle avec un clin d’œil.
— Bien. C’est réglé alors. Nous y allons tous ensemble. Allez-y et faites vos bagages. Nous

partons dans quelques heures.
Le téléphone de Rebel sonna et il le sortit de sa poche tout en réfléchissant aux informations

qu’il avait recueillies.
— Espèce d’enfoiré, grogna-t-il.
Noah, Brianna et Liz restèrent le regarder, ouvertement ébahis par l’explosion de Rebel, car cela

ne lui ressemblait pas du tout.
— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Noah.
Rebel lui tendit son téléphone et Noah le prit. Rebel se mit à faire les cent pas dans le bureau

pendant que Noah lisait le message.
— Enfoiré ! lâcha Noah.
— Qu’y a-t-il Noah ? demanda Brianna. Qu’est-ce qu’il se passe ?
Noah tendit le téléphone à Brianna pour qu’elle regarde. L’écran montrait une belle infirmière

qui sortait d’un hôpital. Le soleil brillant se reflétait dans ses cheveux courts et noirs, les rendant
presque étincelants. Son sourire chaleureux était authentique et la rendait instantanément attirante et
invitante. Brianna s’imagina que sa personnalité correspondait à son sourire, faisant d’elle une
candidate parfaite pour être infirmière.



— Elle est magnifique. Quel est le problème ? Qui est-elle ? demanda Brianna.
— Le message qui accompagne cette photo dit « Est-ce que tu apprécies ma prochaine

victime ? » et provient du téléphone jetable de Rashad, répondit Noah.
— Il est après elle maintenant ? demanda Brianna, et l’urgence emplit son ton. Qui est-elle ? Où

est-elle ?
— Elle est à Houston, répondit Rebel.
Sa voix était comme glacée, dure et insensible. Rebel regarda par la fenêtre, les mains sur les

hanches, tournant le dos à Brianna.
— Et c’est ma femme.
 

 



Épilogue
 

 

 

 

Rashad regarda la charmante infirmière quitter l’hôpital après son service. Elle avait travaillé
plusieurs jours de suite, beaucoup plus que les infirmières ne le font habituellement. Trois jours de
travail de douze heures d’affilée étaient déjà assez difficiles, mais avec l’ajout de jours et d’heures
supplémentaires, n’importe qui serait épuisé. Rashad savait par expérience que lorsque les femmes
étaient trop fatiguées, elles n’étaient pas aussi conscientes de leur environnement qu’elles devraient
l’être. Il avait utilisé ce fait à son avantage trop de fois pour le compter.

Si cette jolie infirmière avait fait attention, elle aurait remarqué la même voiture qui la suivait
chez elle ces derniers jours. Elle aurait vu le bel homme oriental qui la suivait dans les couloirs de
l’hôpital. Elle aurait senti ses yeux sur sa peau. Heureusement pour Rashad, elle n’avait rien
remarqué d’anormal, ce qui lui avait donné tout l’avantage dont il avait besoin.

Lorsqu’il avait envoyé la photo à l’homme appelé Rebel, il voulait d’abord simplement lui
rendre une insulte. Mais plus il réfléchissait à ce qu’il avait été forcé de faire, plus il comprenait
l’obsession de Turan pour la vengeance. La vengeance qu’il chercherait à obtenir pour avoir été
forcé de tuer son propre frère ne viendrait pas faire obstacle à l’attaque à grande échelle qui était en
cours. Il décida de venger son père, son frère et ses propres actions en un seul coup fatal.

Mais s’amuser un peu en torturant Rebel en cours de route serait certainement un avantage
supplémentaire.

Lorsqu’il avait mis le feu à la maison de location, il s’était assuré que Turan perde tout ce qu’il
aimait et dont il avait besoin pour exécuter sa part du plan dans l’incendie. Tous ses ordinateurs
portables et son équipement avaient fondu. Les quelques vêtements qu’il possédait avaient été
détruits. Le toit au-dessus de sa tête avait été emporté. Rashad avait espéré que Turan abandonnerait
enfin sa quête et quitterait le pays. Mais il ne l’avait pas fait.

Lorsque leur oncle adoptif avait publiquement désavoué et déshonoré Turan, il avait essayé de
donner à son frère le temps de s’en sortir. Lorsqu’il avait disparu de l’appartement, Rashad avait
espéré que Turan avait finalement pris la bonne décision. Mais il était réapparu sur le radar de la
CIA après avoir accepté un contrat de tueur à gages, sur Internet en plus.

Rashad soupira fortement à cette pensée.
— C’était vraiment un geste stupide Turan. Comment as-tu pu être aussi bête ? Tu savais mieux

que quiconque que rien n’est sûr sur le web.
Tuer Bill avait été un avantage supplémentaire pour Rashad. L’agent secret véreux était devenu

avide et exigeant. Il s’attendait à ce que Rashad lui donne plus d’argent en échange de son silence,
pour faire semblant de ne rien voir et éloigner les autres agents de sa piste. Le fait que la mort de Bill
ait eu lieu au moment exact où Rashad avait reçu l’appel téléphonique était un bonus supplémentaire.

Heather Reed passa devant sa voiture en allant vers la sienne. Sans même un regard dans sa



direction, elle continua seule à traverser le parking.
Reste inconsciente du danger qui t’entoure, pensa Rashad en la voyant passer devant lui. Je te

verrai bientôt.
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maîtresse en procrastination et Docteur es chocolat, une magicienne des mots et parle couramment le
sarcasme. Amoureuse des animaux, A.D. Justice a deux chevaux, deux chiens et deux chats.
Alors que ses livres sont principalement axés sur le suspense romantique, elle s’essaie dans
différents sous-genres de la romance. Restez à l’écoute pour lire ce qu’elle vous réserve !
Connectez-vous avec elle en ligne !
Bookbub: https://www.bookbub.com/authors/a-d-justice
Bulletin d’information : http://www.subscribepage.com/adjustice
Groupe de lecteurs Facebook :
https://www.facebook.com/groups/angelswickedcrazycrew/
Page Facebook : https://www.facebook.com/adjusticeauthor
Twitter : https://twitter.com/ADJustice1
Web : www.authoradjustice.com
Email : adjustice@outlook.com

 



 

 

Résumé
 

D’abord vient l’amour. Puis vient le mariage. Puis vient une nouvelle poussette toute brillante.
Mais la vie est-elle vraiment aussi simple ?
Noah et Brianna Steele étaient en train de vivre leur vie rêvée de mari et femme. Les jeux du passé
étaient derrière eux, et chaque jour était meilleur que le précédent. Les espoirs et les rêves, qui
n’étaient autrefois que des fantasmes, étaient enfin leur réalité.
Colton Lanier et Chase Steele ont trouvé l’amour à leur manière. D’abord en brisant les liens
dangereux qui les unissaient, puis ils ont formé de nouveaux liens d’amour, incassables. Après avoir
rétabli les relations avec les membres de leur famille, la vie semblait leur donner une nouvelle
chance d’être heureux.
Mais un danger inconnu rôde au loin, et l’espoir d’une famille commence à sombrer dans le
désespoir. Alors que tout semblait parfait, la famille de Steele Sécurité sera-t-elle préparée à
l’approche du danger ?
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