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PROLOGUE : SA FAÇON D’ÊTRE

— Je m’attends à ce que mes officiers soient diligents, dévoués, concentrés et qu’ils
travaillent ensemble en tant qu’unité. Plus important encore, je souhaite que mes officiers ne se
fassent pas tuer.

Le détective Cashel Godfrey gémit et roula des yeux à la déclaration évidente du capitaine
quant à leurs objectifs. Il était pratiquement certain que tous les officiers qui venaient juste
d’être diplômés de l’académie n’avaient aucune envie de mourir de sitôt. Quinze nouvelles
recrues étaient pressées dans la salle de réunion, anticipant avec impatience de savoir avec qui
elles seraient appariées et à quel moment elles seraient en mesure d’arpenter les rues. Le
complexe du héros était toujours évident dans leurs yeux.

Godfrey tenta d’examiner discrètement les visages fraîchement rasés. Il ne reconnut aucun
d’entre eux. La plupart des bleus ressemblaient à un cliché : cheveux gominés, de gros biceps
tatoués et des Ray-Ban reposant sur leur cou épais. Essayant de rester discret pendant qu’il les
fixait dans les yeux – il cherchait à vérifier s’il pouvait établir une connexion avec son futur
partenaire. Il n’était pas prêt aux prunelles marron clair qui étaient verrouillées sur lui, sans
cligner des paupières.

Godfrey remarqua rapidement le physique élancé et fort. Bien qu’il soit assis, il savait qu’il
ne devait pas mesurer plus d’un mètre quatre-vingt. Ses cheveux étaient blond foncé, dénués de
produit et plus longs que ce qu’il attendait d’une nouvelle recrue. Son ombre de barbe de cinq
heures à la mode était déjà présente à huit heures du matin. Inconsciemment, Godfrey saisit
son bouc bien taillé et vit l’homme relever un coin de sa bouche, le regard toujours fixé sur lui.

Ses bras étaient croisés sur sa poitrine et la chemise d’uniforme à manches courtes, en
polyester bleu, lui permettait de jeter un coup d’œil sur le crâne et les os croisés tatoués sur son
biceps gauche. Godfrey dut plisser les yeux pour discerner les lettres simples imprimées sur le
badge de huit centimètres, juste au-dessus de sa poche droite. DAY. Quand il releva les yeux, il
remarqua que les orbes intelligents de Day l’évaluaient tout aussi attentivement.

Godfrey entendit le capitaine frapper des mains une fois, brisant leur duel de regards.
— Très bien, officiers, vous passerez la majeure partie de la journée à l’administration afin

d’obtenir vos identifiants et vos mots de passe pour la base de données. Il y aura également
quelques personnes pour vous faire faire le tour du poste : salles d’interrogatoire, cellules de
détention, salle d’enregistrement, gymnase, vestiaires, bla-bla-bla…

Il marqua une pause. Le capitaine dévisagea durement tous ceux qui se trouvaient dans la
pièce.

— Lorsque vous aurez fini pour aujourd’hui, je veux que vous rentriez tous chez vous pour
baiser vos femmes et embrasser vos enfants, parce qu’à partir de demain, je me foutrai
totalement de vos heures de bureau… vous êtes ici jusqu’à ce que je vous dise que vous pouvez
partir. Je possède vos culs de novices jusqu’à ce que vous me prouviez le contraire. Compris ?
Des questions ?

Sa voix résonnait dans la petite pièce.
Godfrey vit Day lever deux doigts.
— Qu’y a-t-il, Officier Day ?



Le capitaine tourna un regard sévère et dur sur l’homme en question, qui affichait déjà un
sourire sarcastique.

— Et si on n’a pas de femme à baiser, monsieur ? déclara Day, sa bouche tremblait, essayant
de cacher son amusement.

— Alors, baisez votre petit ami, Day, je m’en contrefous, assurez-vous simplement de pouvoir
quand même ramener votre cul ici à minuit trente demain, grande-gueule.

Le capitaine saisit ses papiers, puis s’éloigna du podium avant de quitter la pièce.
— Oui, monsieur, murmura Day après le claquement de porte du capitaine.
Les hommes commencèrent à rassembler leurs affaires, se préparant à quitter la salle.

Godfrey s’attarda, observant l’officier Day prendre son téléphone portable et utiliser un mince
stylet pour manipuler le petit écran.

— Bien, au moins, nous avons repéré le pédé dès le début, alors nous savons de qui protéger
nos attributs dans les vestiaires.

Des rires résonnèrent dans toute la pièce.
La tête de Day se releva lentement et montra ce que Godfrey supposait être son expression

agacée contre le flic en devenir à la 21 Jump Street, qui s’était arrêté pour voir s’il pouvait
énerver Day, tout en assurant sa réputation d’homophobe et de connard.

Godfrey contourna la table, approchant le mec par-derrière et, immédiatement, Day se
verrouilla sur ses yeux, par-dessus l’épaule du crétin.

Day jeta un coup d’œil sur le badge du gars.
— Je pense que ta petite bite est en sécurité, Ronowski… tu n’es pas mon genre de toute

façon. J’ai une règle stricte qui n’implique aucun bâtard. Maintenant, bouge de là !
— Oh ! Alors, tu es une pédale sélective. Je pensais que vous autres, vous baisiez avec

n’importe quelle queue disponible, ricana son collègue.
— Je ne baiserais pas avec toi même si ta bite crachait de l’or liquide.
Day le railla pendant que quelques autres officiers s’esclaffaient.
Ronowski fit quelques pas pour se rapprocher de Day et soudain, les choses devinrent

véritablement sérieuses, amenant plusieurs policiers à s’avancer plus près.
— Assure-toi simplement de rester loin de moi, lèche-cul !
Godfrey remontait la rangée quand il vit Day ranger son portable dans sa poche, ricaner, et

pousser le côté de son nez avec son pouce, signe révélateur qu’il se préparait à frapper le trou
du cul.

— J’ai dit : bouge de là, grogna-t-il, ses prunelles noisette furieuses, désormais de la couleur
de l’ambre brûlante alors qu’il comblait la distance entre son intimidateur et lui.

Godfrey se trouvait directement derrière l’imbécile, totalement inconscient de sa position, pris
en sandwich entre fureur et dégoût. En fait, Godfrey était au-delà de blasé. Il n’arrivait pas à
croire qu’il y avait encore des gens avec cette mentalité de plouc. Il avait dû faire face aux
préjugés et à la bigoterie durant toute sa vie, ayant grandi à Clayhatchee, Alabama. Juste au
moment où il pensait y avoir échappé… ils montraient de nouveau leurs têtes hideuses.

Le connard tourna les talons et s’encastra dans la large poitrine de Godfrey. Il se frotta le
front comme s’il venait de heurter un mur de brique. Ses yeux firent le chemin vers le haut,
jusqu’à ce qu’il atteigne les prunelles vertes de Godfrey qui, il le savait, brillaient intensément.

— Qui es-tu ? Son petit ami ? Tu vas m’obliger à le laisser tranquille ? ironisa Ronowski,



tentant de le contourner.
Godfrey tendit une main à la vitesse de la lumière et agrippa l’homme par la gorge, ne lui

laissant aucune chance de réagir, car ses genoux cédèrent et ses yeux jaillirent de leurs orbites
tandis qu’il tentait de s’emparer du bras puissant de Godfrey. Celui-ci l’attira plus près et
gronda au niveau de son visage.

— Non, je ne suis pas son petit ami. Mais si tu ne fermes pas ta putain de gueule, je ferai de
toi sa chienne.

— Ça dépend… est-ce qu’il avale ? demanda nonchalamment Day.
— Bordel, que se passe-t-il ici ?
La voix forte du Capitaine Murphy obligea Godfrey à relâcher son emprise sur la gorge, mais

pas avant de se pencher vers le crétin, le défiant de prononcer un seul mot.
— Nous apprenons juste à faire connaissance l’un l’autre, Cap, répondit Day. L’officier

Ronowski montrait juste à mon partenaire la bonne technique pour étouffer les conneries d’un
suspect.

Day afficha un grand sourire.
— Pas vrai, officier Ronowski ?
Day gifla durement le dos du flic qui toussait toujours, pendant que Godfrey lui lançait un

regard mortel.
— Ouais. Nous ne faisions que déconner, monsieur, souffla Ronowski, frottant sa gorge

rouge.
— Eh bien, arrêtez de jouer au con et ramenez vos culs au service administratif, maintenant !

aboya le capitaine, avant de s’éloigner, marmonnant quelque chose à propos d’eux se la coulant
douce déjà, tandis qu’il retournait dans son bureau.

Godfrey et Day se dévisagèrent mutuellement pendant quelques instants avant que Godfrey
hausse un sourcil dans sa direction.

— Partenaire, hein ?
— Ouais, répondit Day avec confiance.
Godfrey haussa les épaules.
— Ça marche pour moi.
Les autres policiers s’écartèrent de leur chemin, alors que Godfrey ouvrait une voie pour son

nouveau partenaire et lui.



CHAPITRE UN : Oui, nous sommes les pires

Quatre ans plus tard

 
— Police d’Atlanta ! J’ai dit : ne pas bouger ! Putain, ne m’oblige pas à te prendre en chasse !

hurla Day, poussant plus fort sur ses jambes afin d’aller plus vite.
Il se débarrassa de son manteau en cuir et sauta de la voiture à l’intersection, tout en gardant

son arme braquée sur l’homme qui se trouvait actuellement à neuf mètres devant lui.
— Stop ! cria-t-il encore.
Son suspect se retourna pour voir à quel point il était près et Day profita de l’opportunité

pour sauter, parvenant avec succès à plaquer l’homme imposant sur le sol, roulant avec lui.
Immédiatement, Day se débrouilla pour être au-dessus et donna un coup de genou, aussi fort
qu’il put dans le rein du type, immensément satisfait par le fort hurlement qui lui échappa
alors. Day jeta un coup d’œil autour de lui d’abord, avant de laisser tomber son autre genou sur
l’autre rein.

— Ça, c’est pour m’avoir fait courir, connard ! Je viens juste de manger un burrito aux
haricots… tu ne veux pas savoir ce qui se passe en ce moment dans mon putain d’estomac.

Il tira des menottes de sa poche arrière, puis releva les yeux et vit Godfrey lui adressant un
sourire depuis le côté conducteur de son véhicule.

— Vas-tu le baiser ou l’arrêter, Day ? ricana-t-il.
— Va te faire foutre, God ! grogna Day, relevant son suspect du sol. Pourquoi ai-je toujours à

prendre les fuyards en chasse ?
Il haletait et jeta ledit suspect pas très gentiment dans la voiture de patrouille qui était

arrêtée.
— Les miens ont trop peur pour s’enfuir, déclara Godfrey avec un haussement d’épaules.
— Je suis impatient de retourner au poste. Je vais botter le cul de James. Il y avait deux fois

plus de gars dans cette planque de drogués que ce qu’il avait indiqué.
Day reprit son manteau en cuir des mains du policier en uniforme qui l’avait ramassé pour

lui, et grimpa dans le siège passager du Ford 350.
— Ouais je pense définitivement que nous avons besoin d’un nouvel indic, répondit Godfrey,

tout en s’insinuant en douceur dans le trafic, avant de mettre pied au plancher sur le boulevard.
— Alors, bon flic, mauvais flic ?
Godfrey sourit à Day.
— Nous sommes tous les deux de mauvais flics, God, rétorqua Day.
— C’est vrai, cependant tu es plus convaincant en bon flic.
God caressa son bouc.
— Hey… euh… tu sais que le Cap va nous botter le cul pour ne pas avoir appelé afin de

demander des renforts ?
— À qui la faute ? Je t’ai dit de le faire, God… mais non… Tu dois être Billy Dur-À-Cuire et

défoncer la porte avant même que nous ayons décidé d’un plan, argumenta Day.
Il tenta d’étirer ses jambes et siffla à la douleur dans ses genoux.
— God, je jure que tu courras après le prochain, mec, mes genoux me font un mal de chien.



— Si tu arrêtais de les plaquer durement au sol dans des ruelles sombres, ils iraient très bien
quand nous arriverions au travail, répondit God, retirant le cure-dents de sa bouche, le lançant
par la vitre ouverte.

— Oh, wow ! Tu débordes vraiment de conneries et tu n’arrêtes pas de glousser aujourd’hui.
Day tira une de ses armes de poing de 9mm de son étui et vérifia la sécurité avant de la

remettre à sa place et d’enfiler son manteau en cuir noir. Il se tint à la poignée au-dessus de la
portière tandis que God virait sec à droite, sur le parking du poste central. Ils virent les
véhicules de police entrer dans le tunnel souterrain avec leurs quatre suspects et la camionnette
pleine, afin de décharger les vingt-cinq kilos de marijuana qu’ils venaient de saisir lors de leur
raid.

Day descendit sur le trottoir et grimaça à nouveau, toujours à cause de la douleur dans ses
genoux.

— C’est tout à fait impossible que ces crétins aient pu apporter ce genre de cargaison en ville
par leurs propres moyens, God. Nous nous rapprochons du dealer principal… je peux le sentir.

— Eh bien, laisse quelqu’un d’autre le faire, princesse. Tant que nous retirons de la drogue
des rues, ça me convient, répondit God, visant son véhicule avec le porte-clefs pour activer
l’alarme.

Godfrey – ou comme Day et la plupart des membres de la police aimaient l’appeler, God –
accorda son pas à celui de son partenaire alors qu’ils traversaient l’entrée du commissariat
comme s’ils se foutaient du reste du monde. Toutefois, Day savait qu’ils avaient merdé. Ils
auraient dû avoir une équipe en renfort pour procéder à ce genre d’arrestation, mais leur indic
leur avait menti quant au nombre de dealers qui travaillaient dans cette maison. Bien que God
et lui aient été capables d’en gérer quatre et de les ramener en détention, trois autres s’étaient
échappés… et il y avait eu également quelques coups de feu échangés à l’intérieur.

Le tee-shirt noir moulant de God collait à son corps pendant que son badge doré de détective,
qui pendait d’une chaîne en argent massif  autour de son cou, se balançait alors qu’il marchait.
Son jean noir s’adaptait parfaitement à ses jambes, mais semblait confortable. Ses holsters
d’épaules contenaient son Desert Eagle d’un côté et son 9 mm réglementaire de l’autre. Son
large manteau en cuir noir qui descendait jusqu’aux cuisses dissimulait à peine la grande arme
à feu ou la lame crantée de quinze centimètres avec la poignée perlée, arrimée à son bras
gauche.

Day faisait environ douze centimètres de moins que lui, mais ils se complétaient parfaitement
l’un l’autre. Il était rapide, spirituel, intelligent, qualifié et très dangereux. Il avait terminé
major de sa promotion à l’académie de police et avait déjà bénéficié de recommandations grâce
à son adresse au tir. Cela ne lui avait pris que quatre ans pour passer détective et, après avoir
supervisé plusieurs des coups de filet réussis chez les trafiquants de drogue, en compagnie de
God, tous deux avaient été promus dans l’Équipe Tactique des Narcotiques. God et Day
étaient connus dans la rue, ils étaient respectés, révérés même. Quand des barons de la drogue
les voyaient arriver chez eux… ils comprenaient que leur règne était terminé.

Tout le monde savait également que Day était gay, mais depuis le premier jour dans la salle
de conférence, où God avait étranglé Ronowski, sans y réfléchir à deux fois, personne n’avait
titillé Day à ce sujet, parce qu’aucun d’eux ne voulait subir la colère de God (God signifie Dieu en

français, donc dans ce roman, il y a énormément de jeux de mots à ce sujet (NDT)).



— D’après ce que nous avons entendu, vous avez démoli ce cartel qui officiait sur la 33ème

Rue, lança la Détective Seasel, passant à côté de God tandis qu’il s’asseyait à son bureau,
appuyant ses bottes sur le bord.

Day était perché sur un coin, le regard baissé vers son partenaire, communiquant
silencieusement avec lui, comme toujours.

— C’est exact, mon cœur, un autre coup de maître pour nous, se félicita Day.
Il regarda derrière Seasel et remarqua son binôme, dont les yeux bleu électrique lançaient des

dagues dans leur direction.
— Tu as un problème avec ça, Ronowski ? On dirait que tu meures d’envie de déclarer

quelque chose.
— Je n’ai pas un putain de mot à te dire, Day. Viens, Vikki, sortons d’ici, nous sommes

attendus à une séance de planification. Contrairement à vous, les ratés, certains d’entre nous
croient au travail d’équipe afin de faire le boulot.

— Tsss, tsss, tsss…
Day secoua tristement la tête et fit claquer sa langue en direction de l’homme en colère.
— En pétard, parce que nous ne t’avons pas invité à venir avec nous, Ronowski ?
Celui-ci grinça des dents.
— Putain, tu ne veux pas comprendre ? Cette unité nécessite qu’on travaille en équipe. Et

chaque fois, vous, les abrutis, vous partez sur un coup de tête et quelqu’un doit repasser après
vous pour nettoyer votre bordel, lança le détective qui fumait littéralement.

God se contenta de secouer la tête, assistant à l’échange plein de colère. Il n’y avait toujours
aucun amour entre Day et Ronowski, manifestement. La partenaire de ce dernier, Vikki Seasel
était cool cependant. C’était une jolie femme avec un corps à se damner. Elle avait de belles
lèvres pleines et de longs cheveux châtain clair qu’elle maintenait toujours en une queue de
cheval serrée à la base de son cou. Ses yeux bruns étaient magnifiques et bien qu’elle soit dure
comme de la pierre, elle savait comment battre des cils pour déconcerter un suspect lors d’un
interrogatoire. Ses hanches étaient bien proportionnées pour sa petite taille, et Day ne
manquait pas de remarquer les prunelles emplies de désir pour God chaque fois qu’elle
l’approchait.

— Très bien, allons-y, Ro. À plus tard, les gars.
Elle adressa à God un regard appuyé, avant de se retourner et de suivre son partenaire à

travers le bureau.
Day attendit qu’ils soient pratiquement de l’autre côté de la pièce avant de crier, de manière à

ce que tout le monde puisse entendre :
— Alors, Ronowski, même endroit que la nuit dernière, hein ? Chez moi, d’accord ? J’aurai

des capotes grande taille cette fois, afin de ne plus rencontrer ce petit problème à nouveau.
Ronowski tourna brusquement les talons, le visage rouge de colère et Day crut qu’il allait

faire péter une veine de son cou.
— Va te faire foutre, Day ! hurla Ronowski, les poings serrés à ses côtés.
— Oh, alors tu veux me prendre cette fois ? C’est cool, je laisserai ton joli petit cul tranquille

pour ce soir.
Day feignit la confusion avant d’ajouter :
— Je suppose que nous n’aurons pas besoin de ces préservatifs extra-larges après tout, hein ?



La salle bourdonnait et beaucoup de policiers avaient tourné leur attention vers un Ronowski
livide, riant hystériquement. Même God avait du mal à dissimuler son sourire.

Ronowski donna l’impression d’être sur le point de revenir au pas de charge vers leur bureau,
jusqu’à ce que God se lève lentement.

— Très bien, laissez tomber maintenant ! Reprenez votre foutu boulot ! hurla le capitaine à
travers la pièce, de sa porte de bureau ouverte.

Il tourna son regard perçant vers eux et secoua la tête.
God dévisagea Day.
— Tu n’en auras jamais assez, hein ?
— Ronowski a dit exactement la même chose la nuit dernière, déclara Day avec un clin d’œil.
— Sale fils de pute ! grogna Ronowski alors qu’il était tiré hors de la salle par Vikki, pendant

que les autres policiers s’esclaffaient à la dernière pique de Day.
— J’ai dit, laissez tomber !
Leur capitaine dévisagea tout le monde, défiant quiconque de rire.
— Day, God, dans mon bureau, maintenant !
Ils se firent réprimander avec menace de rétrogradation si jamais ils refaisaient un coup

pareil. Day empoigna son manteau et sortit du bureau du capitaine quinze minutes plus tard.
— Merci beaucoup, God, j’ai vraiment adoré.
Il cogna durement le bras de son partenaire, réussissant à peine à le faire bouger.
— Sous prétexte que le capitaine était le meilleur ami de mon père, cela ne signifie pas qu’il

va y aller mollo avec nous.
— Très bien, la reine du drame, tu n’as pas besoin d’en faire autant, plaisanta God.
Day ne se souciait pas qu’il le traite de tous les noms parce qu’il savait que son partenaire

était fou de lui et qu’il tuerait quiconque chercherait à l’insulter pour de vrai.
— Je n’aime pas qu’on me morde les fesses, mec.
Day se laissa tomber dans son fauteuil et lâcha un long soupir.
God s’appuya contre son bureau et le dévisagea.
— J’aurais cru qu’au contraire, tu adorerais. Euh… comment pourrais-je l’appeler ?
God claqua des doigts.
— Oh, ouais… une salade composée !
— Va te faire foutre ! fit Day en riant.
— Même pas lors de ton jour de chance, mon cœur.
God lui lança un clin d’œil, éloignant son imposante carrure du bureau de Day et se rassit

sur sa propre chaise, lui faisant face.
Day saisit sa tasse de café préférée et indiqua à God qu’il revenait tout de suite.
— Ouais, ouais, je sais. Tu es un fichu accro, mon pote. Que ferais-tu s’il y avait un jour

pénurie de grains de café aux États-Unis ?
God secoua la tête.
— Que crois-tu que je ferais… ? Je déménagerais pour un pays où ils ne seraient pas en

rupture, idiot. Je te jure, God, aussi intelligent que tu sois, parfois tu poses des questions
vraiment stupides.

Day esquiva le trombone que God lui jeta et se dirigea vers la cuisine du poste de police. Il se
mit rapidement à l’ouvrage pour préparer un café sur sa machine Keurig à trois cents dollars.



C’était une des meilleures sur le marché et possédait toute une variété de capsules de différentes
saveurs. La cuisine en contenait d’autres, des machines de taille industrielle, toutefois, Day
devait chaque fois avoir une tasse fraîchement préparée. God avait raison à propos du fait qu’il
était accro au breuvage. Il buvait dix à douze tasses par jour. Bien que la décoction accentue
son incapacité à dormir, il refusait de la sacrifier, ou de passer à un satané décaféiné.

Day chantonna pendant qu’il dressait l’inventaire de ce qui restait et vit que quelqu’un avait
apporté des gobelets aromatisés à la vanille de chez Biscotti. Oui, j’avais l’intention d’en
prendre quelques-uns. Tout le monde savait à qui appartenait la machine élaborée. Les autres
policiers pouvaient l’utiliser, tant qu’ils la gardaient propre et qu’ils contribuaient au
renouvellement du stock.

— Eh bien, salut mon beau, fit une voix profonde qui remonta le long de la colonne
vertébrale de Day.

Génial… de toutes les cuisines des commissariats au monde… il fallait qu’il entre dans la
mienne…

Il se retourna lentement, tenant sa tasse fumante juste sous son nez, laissant l’arôme
audacieux le calmer.

— Détective Johnson, c’est un tel plais… c’est agréable de… bégaya-t-il de manière
sarcastique. Enfin, laissez-moi juste dire salut.

— Aïe ! Vous me brisez le cœur quand vous dites de telles choses.
Le grand policier frotta sa main sur son ample poitrine, comme s’il éprouvait une véritable

douleur.
— Vous êtes bien trop beau pour faire semblant comme ça.
Qui a dit que je ne faisais que jouer ?
Day observa Johnson envahir son espace, utilisant sa taille pour tenter de l’étouffer, mais tout

ce qu’il faisait, c’était de surpasser l’odeur du café par l’eau de Cologne qu’il portait. Il refusa
de lever les yeux vers ceux du détective. L’homme était un connard arrogant qui ne méritait pas
le respect de Day.

Sous prétexte qu’il était ouvertement gay et fier de l’être, d’une certaine manière, il pensait
que cela ferait d’eux un couple parfait. Mais le Détective Johnson était un gosse de riche pourri
gâté. Son père était le commissaire de police et il n’avait pas honte de recourir à lui si
nécessaire, ce que Day et God détestaient. Il n’y avait pas moyen que Day puisse envisager de
sortir avec lui, peu importe combien le bâtard était superbe.

— Où vous cachiez-vous, Day ? J’ai appelé le numéro que vous m’avez donné, cependant, je
suis tombé sur un magasin de vidéos pour adultes. Je n’ai pas vraiment apprécié. C’était impoli
et puéril, vous ne trouvez pas ? Si vous ne vouliez pas me le donner, tout ce que vous aviez à
faire était de le dire.

Je l’ai fait, connard, mais quelqu’un n’accepte pas “non” pour une réponse.
Il ne prit pas la peine d’exprimer sa réponse à haute voix tandis qu’il sirotait son breuvage

brûlant, refusant de laisser cet individu gâcher son moment zen. Le Détective Johnson était très
loin d’être laid, en fait il était vraiment éblouissant, mais également très pompeux, et
absolument pas le type de Day. C’était le genre de gars qui pensait pouvoir obtenir tout ce qu’il
désirait parce qu’il touchait une rente d’un fonds de placement.

— Vous m’avez donné ce numéro en indiquant que cela ne vous dérangerait pas que je vous



appelle.
Il posa un bras sur le placard derrière la tête de Day. Son souffle parfumé à la cannelle

tombait droit sur lui… et dans ma putain de tasse de café.
— Je sais que je vous ai dit que vous pouviez me contacter, toutefois, il y a deux explications

à ceci. Maintenant, soit je mentais… soit j’avais tort quant au nombre d’explications.
Day ricana et prit une autre gorgée.
— Cette bouche rusée vous créera des problèmes.
Le Détective Johnson tourna son visage vers lui. Ce gars ne pouvait vraiment pas comprendre

une foutue allusion.
Il coinçait Day contre le comptoir, ses lèvres à quelques centimètres à peine des siennes. Il

aurait aisément pu se dégager, mais il adorait chambrer ce flic prétentieux. C’était un expert en
balistique qui passait de commissariat en commissariat afin d’apporter ses connaissances sur
des cas où sa présence était requise. Manifestement le Cap l’avait appelé pour qu’il aide à
expertiser les armes qu’ils avaient saisies lors de leur récente descente.

— Eh bien… euh… je vais devoir retourner bosser. Je ne voudrais pas que vous disiez à papa
que je suis un tire-au-flanc.

Day posa lentement sa tasse sur le comptoir, se retourna, puis passa sous le bras du policier
avant même qu’il ne puisse cligner deux fois des paupières. Il reprit ensuite son mug et se
dirigera vers l’autre côté de la pièce.

— Donc… vous et moi, un dîner ce week-end ? lança le Détective Johnson au dos de Day.
Celui-ci ricana, tout en attrapant un muffin pour God.
— Alors, c’est un “non”, Day ?
— C’est un putain de “non”.
Il ouvrit la porte et quitta la pièce. Il pouvait entendre les jurons du policier tandis qu’il

s’éloignait.
Il faisait son chemin à travers le bureau et quand il ne fut plus qu’à quelques pas du sien, il

lança le muffin à la myrtille à God. Celui-ci le dévisagea pendant quelques secondes, utilisant
leur moyen de communiquer muet.

— De rien, répondit Day, se laissant tomber sur sa chaise.
Il prit une autre longue gorgée avant de lâcher un soupir. Il fit craquer son cou des deux

côtés et releva son regard noisette vers son partenaire.
— Alors, prêt à faire la sale besogne, God ? demanda-t-il, avec sérieux.
— Autant que je peux l’être. Donne-les-moi, bébé, répondit God, poussant un soupir

exaspéré.
Day commença à télécharger une multitude de formulaires et les imprima afin de les

compléter. God grogna devant la quantité de papiers sortant de leur petite imprimante de
bureau.

— Pfffff… putains de rapports… merde ! Je déteste ça ! cria God.



CHAPITRE DEUX : Tu me vois, tu ne me vois plus

Après deux heures de paperasserie, ils étaient tous deux épuisés et Day avait l’impression
qu’on lui avait frotté les yeux au papier de verre.

Il entendit God se racler la gorge avant de tousser à nouveau.
— Je vais m’arrêter au magasin du coin de la rue pour aller chercher du sirop pour la toux,

indiqua God.
— Et moi, je veux plus de café, gémit Day, tandis qu’il s’inclinait dans le confortable camion

de God.
— Bien entendu, fit ce dernier, entre deux toux.
— Ça va, mec ? Tu tousses depuis plus d’une semaine.
Day garda les yeux fermés tout en parlant.
— Ouais. Je pense que c’est juste une question d’allergie, répondit God, haussant les

épaules.
Day ne réfléchit pas plus loin sur le sujet. God était aussi têtu qu’une mule, surtout lorsque

cela concernait sa santé, ou à Dieu ne plaise, le fait d’aller voir un médecin. Il ne pouvait même
pas se souvenir de la dernière fois que son partenaire avait eu un check-up. Même après avoir
eu le biceps tailladé par un suspect qu’ils avaient arrêté l’année dernière. Day avait tenté de le
convaincre qu’il avait besoin de points de suture, mais God avait insisté, déclarant que c’était
une blessure superficielle – la cicatrice irrégulière était toujours très visible.

God s’engouffra sur une place de parking et appuya des deux pieds sur les freins, juste avant
que le pare-chocs avant entre en contact avec le mur de briques.

— Seigneur, mec ! Tu essaies de nous tuer ? souffla Day. Tu n’as pas besoin de toujours
conduire comme si tu passais une audition pour le Grand Prix.

— Arrête de râler, Miss Daisy. Si tu n’aimes pas mon style de conduite, tu peux toujours
prendre cette moto de course pour aller travailler, répliqua God avec une expression ennuyée.

— Peu importe. Magne-toi.
Day se dirigea vers la petite boutique, juste derrière la silhouette massive de God. Avant

même que la cloche de la porte arrête de tinter, Day demanda au caissier :
— Vous avez du café frais ici ?
— Oui. Je l’ai préparé il y a à peine cinq minutes, répondit l’employé avec un épais accent

asiatique.
— Bien !
Day alla à l’arrière du magasin, tandis que God prenait l’allée contenant des médicaments.
Il fredonnait en se versant le breuvage fumant dans la plus grande tasse que l’échoppe

possédait et entreprit d’ouvrir une quinzaine de petits pots de crème. Il adorait son café avec
beaucoup de crème et de sucre, et n’avait pas honte d’ouvrir une tonne de ces minuscules
capsules jusqu’à ce que sa tasse soit parfaitement à son goût.

Day mélangea le liquide devenu brun doré et était sur le point d’y goûter quand il entendit la
cloche de la porte d’entrée sonner. Cinq secondes plus tard, il perçut un ordre crié par une voix
d’homme.



— Ne bouge pas, vieil homme ! Vide ton tiroir tout de suite !
Puis quelque chose, ou plutôt plusieurs, s’écrasa sur le sol.
— Ne fais rien de stupide. Je ne veux pas te faire de mal. Passe-moi juste l’argent ! cria le

gars.
Day ne pouvait pas voir par-dessus les rangées d’étagères, mais d’après le son, le voleur

devait être en fin d’adolescence, début de la vingtaine. Génial ! Il prit sa tasse et s’approcha des
congélateurs, à l’arrière de la boutique. Il jeta un bref  coup d’œil dans l’allée où se tenait God
et le vit lire l’étiquette d’un sirop contre la toux, tout en mettant une pastille dans sa bouche.

Vraiment, God ?
Day se glissa près de son partenaire, faisant bien attention à ne pas faire de bruit.
— As-tu trouvé ce dont tu as besoin ? murmura-t-il.
— Ouais.
God se tourna pour le dévisager.
— N’as-tu pas entendu que l’endroit était dévalisé ?
— Si.
— Vas-tu l’arrêter ?
— Ouais.
— Tu me vois, tu ne me vois plus ? fit Day avec un clin d’œil.
— Ouais.
God mit le sirop et les pastilles dans la poche de son manteau et avança vers l’avant du

magasin.
Day fit le tour, afin de surgir de l’allée la plus proche de la porte. Il entendit le jeune homme

crier de nouveau.
— Ouvre le coffre ! Dépêche-toi ! N’essaie pas de gagner du temps !
Pfff ! Putain d’amateur !

 

 
God tourna au bout de l’allée et vit une petite silhouette se tenant devant le comptoir,

pointant en tremblant un calibre 22 vers le caissier terrifié. Le gamin ne pouvait pas avoir plus
de dix-huit ans. Il portait une casquette rouge et bleue à l’effigie des Braves, baissée sur son
visage, et un sweat noir dont la fermeture éclair était remontée jusqu’au menton, la capuche
passée au-dessus de la casquette. Le jean était délavé, extrêmement moulant et God se retrouva
à se demander si les couilles du gars lui en voulaient.

Il avança à pas feutrés vers le comptoir et se trouvait à seulement quelques mètres du gamin
lorsque celui-ci se retourna brusquement et pointa son arme vers God.

Le gosse agita la tête de façon saccadée, de haut en bas, notant l’apparence de God, son
visage ciselé, sa masse énorme, et sa hauteur qui lui fit écarquiller les yeux comme des
soucoupes.

— Hey ! Ne bouge pas ! Lève les mains en l’air !
— Non, répondit God, croisant les bras sur son torse.



— Qu… quoi ? balbutia le gamin.
La douleur et l’incertitude présentes dans ses yeux lui étaient bien trop familières. Il adressa

à God un regard suppliant.
— Écoute, mec… contente-toi de venir ici, d’accord ? Je ne veux pas te tuer.
— Bien, parce que je n’ai aucune envie de mourir, répondit God, le visage impassible.
— J’ai le pistolet. Maintenant, lève les mains !
Le jeune visage boutonneux n’était plus qu’un masque de colère, mais ses mains tremblantes

trahissaient sa peur.
— Hey, combien pour la tasse de café ? cria Day, d’une voix bien trop forte. Oh, merde !

Désolé. Je ne t’avais pas vu, là-bas, avec le flingue.
L’adolescent tournoya sur lui-même afin de dévisager Day.
— Ouais, alors lève les mains en l’air ! cracha-t-il.
— Pas toi.
Day pointa une direction par-dessus l’épaule du gamin.
— Lui.
Quand le gosse se retourna à nouveau, il se retrouva face au canon du très gros Desert Eagle

de God, donnant l’impression qu’il allait se faire dessus.
Tu me vois, tu ne me vois plus. Ça marche à chaque fois.
— Le mien est plus gros que le tien, déclara God avec désinvolture.
— Littéralement, ajouta Day en ricanant.
God roula des yeux vers son partenaire, tout en restant concentré sur le gamin.
— Baisse lentement ton arme et balance-la vers moi, puis mets tes mains derrière la tête.
— D’accord, doucement, mec.
Lentement, le jeune homme posa sa petite arme de poing sur le sol.
— S’il vous plaît, ne me tirez pas dessus.
— Je ne vais pas le faire, gamin, dit-il, tirant sur la chaîne en argent de sous son tee-shirt,

révélant son badge doré.
Il vit le gosse pousser son arme vers les pieds de God, puis se démener pour s’allonger,

posant sa joue sur le sol sale. Il ne lui avait pas demandé de le faire. Ce jeune n’était
manifestement pas un criminel endurci. Il détourna son regard de son suspect et remarqua que
Day lisait un exemplaire de Muscle & Fitness qu’il avait pris sur l’étagère. Il roula à nouveau
des yeux.

— Day, ramène-toi ici et paie pour ta merde. Je vais m’occuper du criminel le plus stupide au
monde – édition lycéenne. Lève ton cul et suis-moi, gamin.

God attrapa le jeune homme par le col de son sweatshirt, ramassa la petite arme qu’il glissa
dans sa ceinture, au bas de son dos.

Il le guida vers l’endroit où il était garé et lança le gosse contre le côté de son pick-up. Il le
palpa – pas vraiment gentiment – et sortit un portefeuille fermé par une bande Velcro de sa
poche arrière. Putain de portefeuille Twilight… tu te fous de moi ? Il retourna le jeune homme
pour qu’il soit face à lui, puis le poussa durement contre le plateau.

— Officier, s’il vous plaît… Je suis déso…
— Détective ! aboya God, lui coupant la parole. Que diable faisais-tu, à braquer un petit

commerce ? Putain, quel âge as-tu ?



God tira la carte d’identité et l’examina. Curtis Lamont Jackson, il vivait à quatre blocs de là
et n’avait que dix-sept ans.

— J’ai… j’ai dix-sept ans, monsieur, balbutia le gamin.
De la sueur coulait sur son visage et ses bras tremblaient alors qu’il tentait de les garder

levés, les doigts entrelacés derrière sa tête.
— Baisse tes putains de bras, pour l’amour de Dieu ! grogna God, balayant le jeune homme

de son regard. Tu n’es qu’un foutu bébé, sorti pour jouer au grand.
Il s’éloigna du gamin chancelant et vit que ses lumineux yeux bleus luisaient de peur, ou

peut-être était-ce de tristesse ? Il n’arrivait pas à le déterminer.
Day tourna au coin de la voiture, avec un petit sac brun, puis s’appuya nonchalamment

contre le capot.
— Mec, c’est bien un team Edward sur son portefeuille ? fit-il, éclatant de rire.
— La ferme, Leo ! As-tu obtenu une déclaration du caissier ?
— Ouais.
Day leva un bout de papier.
— Monsieur, je suis vraiment désolé. S’il vous plaît, je n’allais tirer sur personne, pleurnicha-

t-il.
— Je le sais. Ton arme ne contient même pas de balles, fit sèchement God.
Le gamin le fixa, en état de choc.
— Je ne le savais pas jusqu’à ce que je la ramasse… elle est trop légère. Mais j’aurais quand

même pu te tirer dessus avant de le savoir.
— Monsieur, ma mère est malade. Elle est reliée à une machine d’hémodialyse et doit

l’utiliser chaque nuit, parfois deux fois pendant la journée, ou elle tombe extrêmement malade.
Elle souffre d’une insuffisance rénale aiguë. Ils nous ont coupé l’électricité hier soir.

Curtis baissa les yeux vers le sol.
— La machine fonctionne à l’électricité.
God savait que le gamin ne mentait pas. Personne – en particulier à cet âge – ne pouvait

inventer ce genre de mensonge et avoir l’air aussi déchiré qu’il l’était.
— Alors, dévaliser quelqu’un était ta solution ? intervint Day.
— Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas quoi faire d’autre. Tout mon salaire va dans la

location et je ne suis pas qualifié pour demander une autre prolongation afin de régler la
facture d’électricité. J’ai vraiment tenté de chercher d’autres options… mais il n’y en a aucune.
Je ne peux pas aller en prison, s’il vous plaît, ma mère a besoin de moi. Je suis tout ce qui lui
reste.

Une larme unique roula sur sa joue rouge.
— Monte dans la voiture ! ordonna God.
Le regard de Curtis passa frénétiquement de l’un à l’autre.
— S’il vous plaît, je vous en supplie. Je ne peux pas aller en prison. Ma mère mourra. J’ai un

bon boulot. Si je ne me montre pas demain, je serai viré.
Les larmes se déversaient librement sur son visage et le cœur de God se serra. Il savait ce que

c’était pour un jeune homme de prendre la responsabilité de s’occuper de sa mère. Ce n’était
pas juste, mais c’était la vie.

— Grimpe ! fit Day en l’aidant.



God balança pratiquement le gamin sur la banquette arrière et contourna son véhicule pour
prendre la place du conducteur. Day monta à côté de lui et s’inclina pour le dévisager. Ils
s’entreregardèrent, communiquant aussi efficacement que s’ils discutaient ensemble. Il savait
ce à quoi Day pensait… en général. Ils se tournèrent vers le gosse. Il avait remonté ses genoux
contre sa poitrine et se balançait d’avant en arrière.

— Je vous jure, je n’aurais fait de mal à personne, même si j’avais eu des balles. Je n’aurais
jamais tiré sur lui, et je l’aurais remboursé, vous savez ?

God regarda le jeune homme tirer un morceau de papier chiffonné de sa poche arrière qui
avait IOU écrit en grosses lettres.

Curtis essuya d’autres larmes.
— Je ne faisais qu’emprunter. En général, au milieu du mois, j’ai assez pour rembourser

n’importe quel prêt que j’obtiens parce que je touche un bonus au travail pour avoir réalisé les
meilleures ventes. S’il vous plaît, ne me faites pas perdre ce boulot. Personne d’autre
n’acceptera d’offrir un job décent à un adolescent. Je peux vous faire une proposition, si vous
me laissez partir.

Les têtes de God et de Day se redressèrent brusquement en entendant ces paroles.
— Je peux exécuter un service communautaire ou être bénévole dans un refuge. Je reviendrai

pour m’excuser auprès du caissier, et je ferai tout ce qu’il me demandera d’exécuter dans le
magasin. Je suis plutôt doué pour ce qui est de m’occuper d’une maintenance basique.

Oh, Dieu merci ! L’espace d’une fraction de seconde, God avait cru que le gamin offrait
quelque chose d’autre.

Les yeux bleus suppliants de Curtis passaient de l’un à l’autre.
Day tendit une main, réclamant le portefeuille du gamin à God, puis sortit son portable de la

poche de son manteau.
God se doutait de ce qu’il allait faire. Parce qu’il savait à quel point son partenaire était un

homme sensible.
Day composa les trois chiffres pour tomber sur le service des renseignements.
— J’ai besoin du numéro de la compagnie d’électricité.
Il est bien trop généreux pour son propre bien.
God reconduisit Curtis chez lui et s’arrêta dans une allée étroite. C’était une petite maison

avec un bardage couleur bronze et des volets bleus. Bien qu’il n’y ait ni fleurs, ni arbustes, le
jardin paraissait tout de même bien entretenu. Il put immédiatement deviner que le jeune
homme prenait vraiment grand soin de sa maison. Il ne prit pas la peine de demander où se
trouvait son père, parce que s’il avait été présent, il n’aurait jamais laissé son fils braquer des
magasins pour récupérer l’électricité.

Une fois que Day eut terminé son appel à la compagnie, donné l’adresse du gamin et réglé la
facture – qui était de cent cinq dollars – il indiqua à l’employé de le rappeler si une nouvelle
coupure était à nouveau prévue.

Curtis les remercia tellement de fois, que God avait presque envie de lui dire de la fermer.
— L’électricité devrait revenir d’ici une heure.
Day sortit une de ses cartes et griffonna son numéro de portable à l’arrière.
— Appelle-moi si tu as d’autres problèmes.
Curtis hocha juste la tête en guise d’acceptation. Ses larmes avaient laissé des traces sur ses



joues rougies.
Day saisit le gosse par le col et le plaqua contre le siège avant.
— Plus de crime. Compris ?
Curtis eut l’air honteux, mais répondit rapidement.
— Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je vous le jure. Oh, mon Dieu ! Merci…
— Si tu dis encore une seule fois “merci”, je vais t’éclater la lèvre ! l’interrompit Day.
— Oh, désolé.
Il rougit.
— Mec, je n’ai jamais vu de flics comme vous.
— Et tu n’en verras pas d’autres, grommela God de sa voix profonde, une brusque toux

interrompant ce qu’il voulait ajouter.
— Vous savez, Détective Godfrey, vous devriez vraiment faire examiner cette toux. Ça ne

semble pas bon du tout. J’ai fait beaucoup de recherches médicales en ligne…
— Curtis, sors de là ! Rentre chez toi et prends soin de ta mère, le coupa God.
Day ricana.
— C’est inutile, gamin.
Curtis sourit et descendit de la voiture.
— Curtis…
— Oui, Détective Day ?
— Reste loin de ce petit magasin. Le propriétaire pense que nous t’avons arrêté et emmené en

prison. Il n’a pas besoin de savoir que nous ne l’avons pas fait.
— Oui, monsieur.
God et Day observèrent le jeune homme courir dans son allée et rentrer chez lui, avant de

s’éloigner. Aucun d’eux ne commenta ce que Day avait fait. Il savait que son partenaire avait
un faible pour les gamins… en particulier ceux chez qui il devinait un bon fond. Curtis était
certainement un bon gosse, il avait juste tiré le mauvais numéro. Il connaissait ce sentiment.

God prit une autre pastille et fit les quelques kilomètres jusqu’à la maison de Day. Il
s’engagea dans l’allée pavée et mit la vitesse au point mort.

 

 
— Veux-tu rester et regarder le match ce soir ? demanda Day avant de sortir du gros véhicule.
Il jeta un coup d’œil à toutes les feuilles qui étaient éparpillées sur sa pelouse et supposa

qu’il pourrait probablement convaincre son partenaire de les ratisser pendant qu’il leur
préparerait à dîner.

— Nan, je dois passer chez ma mère et faire un peu de boulot pendant que Gen et elle
travaillent tous les deux, répondit-il.

Il étira son grand corps dans la cabine spacieuse. Son manteau de cuir était rejeté vers
l’arrière et son biceps fléchit à cause de la poigne qui faisait blanchir ses jointures sur son
volant. Day inclina la tête sur le côté devant le mouvement inconscient. Quelque chose cloche.

— Pourquoi y vas-tu quand elle n’est pas là ? Ne veux-tu pas la…



— Ne va pas par là, Leo. Laisse-moi juste m’occuper de mes affaires. Peut-être que j’aurai le
temps de passer plus tard, d’accord ? le coupa God.

— Bien sûr !
Day paraissait incertain et baissa ses yeux vers le sol.
— Arrête de faire cette tête.
— Laquelle ?
Day le dévisagea.
— Comme si j’avais tenté de te baiser sans lubrifiant. Tu sais très bien de quelle expression

je parle. J’ai dit que j’essaierais, d’accord ?
La bouche de God remonta sur un côté, obligeant Day à s’avouer vaincu, comme toujours.
— Casse-toi !
Day regarda God manœuvrer aisément le gros véhicule pour le remettre sur la route et

disparaître dans la nature en deux temps, trois mouvements.
Cela fait quatre ans, partenaire… que diable me caches-tu ? songea Day tandis qu’il entrait

lentement chez lui.
Immédiatement, il retira son étui et ses armes. Il vérifia son arme de poing avant de la cacher

sous un des coussins du canapé et glissa l’autre dans la ceinture, à l’arrière de son jean. Il se
dirigea vers sa cuisine immaculée et sortit deux entrecôtes, juste au cas où God reviendrait.



CHAPITRE	TROIS	:	Rencontrer	la	famille

God s’assit dans un coin de la petite maison de deux chambres, s’assurant que personne
n’était là. Avec l’aide d’un ancien béguin, il avait été capable de transférer l’hypothèque sur une
fausse identité afin que ni sa mère, ni son petit frère ne sachent que c’était lui qui les avait fait
emménager ici. Ils pensaient que c’était des amis venant des forces de l’ordre de leur père
décédé qui les avaient aidés et s’étaient assuré qu’ils étaient pris en charge. God veillait non
seulement à ce qu’ils aient tout ce dont ils avaient besoin, mais à ce qu’ils aient également à
peu près tout ce qu’ils désiraient.

Avec God payant l’hypothèque de sa mère et ses redevances auprès des services publics, son
salaire ne lui laissait plus grand-chose pour lui-même. Il n’avait pas de besoins extravagants de
toute façon… tout ce qu’il possédait, c’était sa PlayStation 3, sa télévision de soixante-cinq
pouces, et… son véhicule. Son studio était un trou à rats dans un quartier encore plus pourri. Et
quelqu’un cherchant à se foutre de lui était le dernier de ses problèmes.

Il tira le téléphone jetable de sous le siège du conducteur et relut le message.
Monsieur Eudall, je sais que vous avez dit d’envoyer un texto à ce numéro si nous avions des

problèmes, alors me voilà, parce que ma mère et moi, nous avons essayé de réparer l’évier de la
cuisine et n’avons pas réussi. Le plombier que nous avons appelé veut 500 dollars pour le faire
et Maman ne les a pas pour le moment, puisqu’elle fait des économies pour mon ordinateur.
Pouvez-vous nous aider, s’il vous plaît ?

God avait envoyé une lettre à sa mère quand ils s’étaient installés dans leur nouvelle maison.
Il les avait fait venir à Atlanta, Géorgie, où il pouvait mieux veiller sur eux. Il leur avait donné
le faux nom de Monsieur Eudall en laissant son numéro pour qu’ils puissent lui envoyer un
message s’ils avaient le moindre problème. Tout ce qu’ils savaient, c’était que les choses étaient
réparées quand ils le demandaient – et toujours lorsqu’ils étaient absents. Les factures étaient
réglées à temps, et des courses étaient livrées chaque mois. Sa mère avait un simple petit boulot
de volontaire dans une maison de retraite puisqu’elle était handicapée. Son père avait vu cela
comme un handicap, puisqu’elle ne serait plus capable de marcher ou de se tenir debout pour
de longs moments. God trembla au souvenir de cet accident… c’était alors qu’il avait passé un
pacte avec le diable qui lui avait coûté sa maison.

God souhaitait désespérément pouvoir à nouveau entendre la voix de sa mère, goûter à sa
cuisine, sentir la chaleur de son étreinte, ou jouer au ballon avec son petit frère. Il était au lycée
désormais. Il avait probablement des questions à propos des filles et, merde, God ne serait
jamais capable de répondre. Il ne pourrait pas boire une bière avec lui lorsqu’il aurait vingtet-
un ans.

Bien qu’ils ne reconnaissent certainement pas sa voix s’il répondait au téléphone en tant que
Monsieur Eudall, il ne voulait pas courir le risque. Il avait expliqué dans la lettre qu’il –
Monsieur Eudall – vivait dans un autre État, mais qu’il serait toujours joignable. God soupira
intérieurement, sa poitrine se serrant douloureusement à chaque pensée. Il voulait avouer à sa
mère que c’était lui qui faisait tout ça. Dieu seul savait combien ils lui manquaient comme un
fou, mais il y a de nombreuses années, il avait dû les protéger à n’importe quel prix… et



malheureusement, cela lui avait coûté leur amour. C’était impossible qu’ils apprennent que
c’était lui… qu’il était Monsieur Eudall, l’ami imaginaire de leur père.

Quand il avait quitté l’armée, il avait fait l’erreur de retourner au minuscule appartement de
Clayhatchee où il avait vécu autrefois avec sa mère et son frère, espérant qu’ils avaient tiré un
trait sur le passé. Dire que cela ne s’était pas bien passé serait l’euphémisme du siècle. Sa mère
l’avait maudit et crié de ne plus jamais revenir… qu’il allait la faire mourir. Son frère, qui
n’avait que onze ans à l’époque, lui avait jeté des objets. Il s’était enfui de là-bas aussi vite qu’il
avait pu et n’était jamais revenu. C’était il y a six ans. Désormais, il pouvait seulement les
aimer de loin, et cela le rendait malade de savoir que son amour ne lui serait jamais retourné.

God secoua la tête et repoussa ces pensées. Monsieur Eudall avait du boulot à faire. Après
avoir surveillé l’endroit pendant vingt minutes, il était certain que son frère, Genesis était resté
à l’entraînement de football et que sa mère était à son travail. Il sortit de sa voiture garée dans
un coin sombre. Il attrapa sa boîte à outils à l’arrière et trottina sur plusieurs blocs, jusqu’à la
maison.

Il passa par l’arrière, puis sortit la clef  dissimulée sous la troisième pierre de l’allée menant à
la porte et entra. Se glissant dans la cuisine sombre, immédiatement, une boule se forma dans
sa gorge, ce qui l’obligea à poser une main sur le comptoir pour essayer de reprendre son
souffle. C’était l’odeur de ce qui avait été récemment cuisiné et qui planait encore
délicieusement dans l’air de la petite pièce. Il serait incapable d’oublier cette odeur, aussi
longtemps qu’il vivrait. Le pain fait maison de sa mère, à base de cannelle et de raisins, qu’elle
avait l’habitude de lui préparer dès qu’il se sentait mal. God se demanda si elle en faisait
autant avec son frère, Genesis.

Il alluma sa lampe de poche qu’il dirigea vers l’évier et vit la petite miche enveloppée dans
du plastique, quelques morceaux ayant déjà été mangés. Il était certain que Genesis pourrait
avaler tout le pain, puisqu’il ressemblait apparemment à God en hauteur et en poids. Il se
dirigea vers l’évier et prit l’assiette qu’il mit sous son nez.

Oh, merde ! Qu’est-ce que je ne donnerais pas pour un morceau !
God reposa soigneusement l’assiette. Il n’oserait jamais faire ça. Aucun homme à tout faire

n’entrerait chez quelqu’un, faisant comme chez lui, s’installant avec une assiette de pain
fraîchement cuit et un grand verre de thé glacé.

Il alluma la petite lumière au-dessus de l’évier et posa sa boîte à outils à ses pieds. Il avait un
travail à faire, puis il sortirait d’ici avant que l’un d’entre eux rentre à la maison. Il était devenu
plutôt bon pour connaître leur emploi du temps. Il pensait que la réparation de l’évier ne lui
prendrait qu’une heure, qu’il avait largement le temps pour plier bagage et sortir de là avant
qu’ils rentrent… ce qu’ils faisaient toujours ensemble. Genesis passerait chercher sa mère alors
qu’il reviendrait de son entraînement et ils seraient là pour dix-neuf  heures trente. Il les avait
observés suivre cette routine chaque jeudi pendant de nombreux mois.

C’était rare qu’il ait à faire une apparition dans leur maison, puisqu’en général, il envoyait
quelqu’un pour effectuer les réparations. Cependant, engager un plombier pour remplacer le
drain et le broyeur de déchets, c’était plus qu’il ne pouvait se permettre pour l’instant. Il venait
juste de payer leur hypothèque, sa location et son véhicule, mais qu’il soit damné s’il laissait sa
mère encore deux semaines avec un évier défectueux.

God sortit sa lampe de poche et sa clef  plate, puis commença à travailler rapidement sur



l’évier. Il avait dû regarder une vidéo sur YouTube une fois pour savoir comment procéder,
cependant, il avait été capable de le réparer dans le temps qu’il s’était imparti. Il referma la
grande boîte à outils rouge, sortit le petit torchon de sa poche et commença à faire briller
l’évier. Il se penchait pour ramasser sa boîte quand il entendit la porte d’entrée s’ouvrir et la
voix profonde de son frère atteignit ses oreilles.

— Merde, merde, merde ! marmonna God, jetant un coup d’œil anxieux vers la porte de
derrière, jugeant s’il pouvait s’enfuir de la cuisine en courant sans être vu… il en doutait
fortement.

Il regarda sa montre. Il n’était que dix-sept heures trente.
Pourquoi diable sont-ils déjà à la maison ?
— Maman, es-tu sûre que tu vas bien ? Tu sembles fatiguée.
— J’ai juste besoin de me reposer un peu, fiston. Merci d’être passé me chercher plus tôt.
— Pas de problème, monte et allonge-toi. Je vais t’apporter une tasse de thé.
God était mortellement immobile et probablement aussi pâle qu’un fantôme, sachant qu’il

était sur le point de se retrouver face à son frère. Il aurait aimé que ce soit une agréable réunion
de famille, toutefois, il n’était pas idiot. Il vit Genesis laisser tomber son cartable et son
équipement de football dans la buanderie, tourner au coin du mur et faire un bond de cinq
mètres en l’air à la vue de la silhouette imposante de God, appuyée contre l’évier de leur
cuisine.

Se rendant compte de qui il était, un masque dur se forma sur son visage et il serra
immédiatement les poings à ses côtés.

— Putain, qu’est-ce que tu fous dans ma maison ? aboya-t-il.
God plongea dans les yeux verts qui ressemblaient tellement aux siens. Sa mère leur avait

donné ces prunelles intenses à tous les deux. Son frère mesurait déjà au moins un mètre quatre-
vingt-huit, à dix-sept ans à peine. Le débardeur noir et blanc du lycée de Middleton qu’il
portait, montrait sa poitrine solide et ses biceps bien définis. Il se retrouva immédiatement à
espérer de ne pas avoir à parer une attaque de son frère… parce que ce ne serait pas joli-joli.
God resta simplement là, dévisageant silencieusement son frère, voulant tellement l’étreindre
que ses bras lui brûlaient.

— Es-tu entré par effraction, connard ?
God broncha au langage de son frère.
— Chéri, après qui cries-tu ?
La voix de sa mère l’atteignit avant qu’elle surgisse et halète à sa vue.
Elle portait encore sa blouse rose et blanche imprimée de bénévole. Ses cheveux contenaient

quelques mèches grises qui s’étaient détachées de son chignon serré et s’enroulaient de façon
désordonnée autour de son visage inquiet. Seigneur, elle lui manquait tellement ! Pendant une
fraction de seconde, God oublia qu’il était persona non grata et fit deux pas vers sa mère de
petite taille avant de voir Genesis sauter devant elle, de manière protectrice.

— Cashel, dit-elle d’une voix à peine plus forte qu’un murmure. C’est bien toi ?
Elle ne paraît pas en colère… peut-être qu’elle ne l’est plus désormais.
— Ouais, maman. C’est moi, répondit-il, sa voix de basse était chargée d’émotion et d’espoir.
— Elle n’est pas ta foutue mère ! aboya Genesis.
— Quoi ? haleta God, devant l’absurdité de sa déclaration. Elle sera toujours ma mère.



Il la vit s’écarter de derrière son plus jeune fils pour boiter vers lui. God pensa que peut-être,
elle allait l’étreindre et le réprimander pour être resté éloigné si longtemps, avant de lui offrir
une large part de pain aux raisins. Peut-être qu’elle le serrerait et lui dirait qu’elle comprenait
pourquoi il avait fait ce qu’il avait fait, il y a toutes ces années et que c’était bon, qu’il pouvait
revenir à la maison maintenant… que son grand garçon lui manquait terriblement.

Il n’avait même pas terminé son fantasme avant que sa mère lance son bras en arrière, aussi
loin qu’elle le pouvait, pour le gifler si fort sur la joue, que ses cheveux s’échappèrent de leur
élastique et se répandirent en éventail sur son visage qui le piquait.

Genesis vint à ses côtés en trois grandes enjambées, l’attirant à lui pour la protéger. God
garda la tête baissée et repoussa ses cheveux derrière son oreille, ses yeux brûlant de larmes
retenues.

— Comment oses-tu venir ici ? Comment as-tu découvert où nous vivions ? Sale bâtard ! cria-
t-elle. Tu as tué mon mari. Sors d’ici ! Sors d’ici tout de suite ! Ne t’avise jamais de revenir ou
j’appellerai la police !

Elle repartit en sens inverse, mais pas avant que God voie ses larmes, sa peine et son dégoût
traverser tour à tour son visage habituellement angélique.

— Je suis désolé, maman, murmura-t-il, après sa silhouette qui s’éloignait.
— J’ai dit qu’elle n’est pas ta mère !
Genesis le repoussa durement, le faisant trébucher sur sa boîte à outils, toujours posée à ses

pieds. Son grand corps heurta lourdement le sol, le faisant grimacer à la douleur qui irradiait
de son épaule. God discerna de la fierté sur les traits de son frère, au sentiment qu’il avait eu le
dernier mot.

— Si jamais tu reviens à nouveau ici, je te tuerai ! fit Genesis, se tenant au-dessus de lui.
— Gen, puis-je te parler, juste une minute, s’il te plaît ? demanda tranquillement God, tout

en se remettant sur un genou.
— Putain, non ! Pour la simple raison que tu as tué mon père sous prétexte qu’un chef  de

gang t’a ordonné de le faire et parce que, techniquement, tu n’as pas passé une seule journée en
prison.

Les yeux de Genesis étaient emplis d’une haine qu’il n’avait vue que chez les criminels les
plus endurcis.

— Tu ne comprends pas, Gen. Si seulement je pouvais juste te parler.
God tenta de se reprendre. Il vit Genesis envoyer son poing en arrière, et il ne prit pas la

peine de l’esquiver. Il laissa son frère le frapper sur la même joue que sa mère. Sa tête dodelina
à peine, mais il bougea légèrement sa mâchoire.

— Tu as un coup de poing potable, petit frère.
— Sale con ! ricana Genesis. Ne m’appelle pas comme ça. Je ne suis pas ton frère.

Maintenant, sors de ma putain de maison et ne reviens jamais si tu tiens à la vie. Cependant,
peut-être que je pourrais te descendre et plaider également la légitime défense.

Son frère s’approcha plus près, sa voix n’étant plus qu’un ricanement glacial.
— Vis-tu à Atlanta maintenant ?
— Non, je réside toujours en Alabama, mentit-il.
— Bien. Je ne pense pas que je supporterais de vivre dans la même ville que toi.
Juste au moment où God pensait ne pas se sentir plus mal, son frère lui cracha à la figure et



lui tourna le dos pour ouvrir la porte de derrière. God utilisa le bas de son tee-shirt pour essuyer
la salive sur son visage, tout en ramassant sa boîte à outils, avant de se diriger vers la porte.

Quand il fut sur le seuil, il marqua une pause, pensant faire une dernière tentative, mais son
frère le poussa de nouveau dans le dos et claqua la porte avec assez de force pour faire trembler
la maison sur ses fondations.

God ferma très fort les yeux à la douleur qui émanait maintenant de son cœur.
Seigneur… cela en valait-il le coup ? Putain, oui ! Et si ce tas de merde ressuscitait de l’enfer,

je l’y renverrais encore et encore.



CHAPITRE	QUATRE	:	Que	diable	se	passe-t-il	?

Il ne savait pas combien de temps il avait conduit, essayant d’apaiser les battements de son
cœur avant de s’arrêter à un bar qui se trouvait à environ une heure de son appartement.

Et merde ! Je dormirai dans ma voiture si je suis trop ivre, parce que j’ai désespérément
besoin d’un verre.

God glissa son 9 mm sous son siège. Il remit son badge de détective autour de son cou, mais
le dissimula sous son tee-shirt, puis il mit ses menottes dans sa poche arrière et cacha son
couteau dans sa botte. Il verrouilla son véhicule, traversa le parking à grandes enjambées, et
entra dans le bar bondé.

Le bar oblong s’étirait tout du long, jusqu’à la porte de derrière. God nota immédiatement sa
proximité, ainsi que tous les obstacles qui pourraient l’empêcher de l’atteindre. Il jeta un rapide
coup d’œil aux clients avant de décider de s’approcher du bar et de s’installer dans un box qui
lui permettait de profiter d’une bonne vue sur l’endroit et sur la porte d’entrée. Quatre ou cinq
couples tournoyaient sur la petite piste de danse sur un air de rock qui sortait d’un jukebox. Il y
avait quelques gars en âge d’aller à l’université qui occupaient une des trois tables de billard,
près du mur du fond.

Il tourna la tête sur sa gauche et aperçut une serveuse potelée venir vers lui. Sa poitrine était
ample et son jean noir moulant faisait ressortir ses hanches très larges. God ne comprendrait
jamais pourquoi des femmes avec un ventre proéminent portaient des dos nus. Il croyait
fermement que c’était beaucoup plus sexy d’avoir des vêtements appropriés, non seulement à
son âge, mais également à sa morphologie. Il était évident que la serveuse profitait largement
de la cuisine sudiste servie dans une multitude de buffets qu’Atlanta avait à offrir. Le bassin
épais de Pain de Maïs se déhancha jusqu’à lui, sa large bouche lui adressant un sourire qui
était un peu trop évident.

— Hey, beau brun. Vous êtes tout s…
— Un double shot d’Hennessy avec une Corona, commandat-il, la coupant rapidement dans

sa tentative de flirt.
Il prit une profonde inspiration et passa une main dans ses cheveux dénoués.
Elle balança son plateau sur sa hanche ronde et posa une main sur la table.
— On dirait un homme qui sait ce qu’il veut, quand il le veut, ronronna-t-elle. Y a-t-il autre

chose que je puisse vous proposer, mon beau ?
— Ouais, du silence, fit-il en soupirant.
Il imagina que Pain de Maïs reçut le message, parce qu’elle déguerpit sans ajouter un seul

autre mot. Lorsqu’elle apporta ses boissons et un bol de bretzels, elle jeta chacun sur la surface
dure et partit sans demander s’il désirait autre chose, ce qui lui convenait parfaitement.

God prit la bière et but une longue gorgée avant de la reposer sur la table. Il garda la tête
baissée, suivant les entailles qui avaient été faites sur la table en bois. La pure haine qu’il avait
vue dans les yeux de son frère était marquée au fer rouge dans son esprit et le cri strident de sa
mère résonnait encore dans ses oreilles. “Tu as tué mon mari”. Il avala d’un coup sec son shot
et grimaça à la brûlure dans sa gorge, mais savoura la sensation tandis qu’elle traversait ses



entrailles.
Non. Je n’ai pas tué ton mari… J’ai tué un animal.
Il leva deux doigts en l’air pour appeler Pain de Maïs. Quand elle revint, il ne la laissa même

pas poser sa question.
— Oui, un autre… et continuez à me servir. Quand je serai sur le point de m’évanouir…

amenez-en deux de plus.

 

 
Day mangea la dernière bouchée de son steak et lança les quelques frites faites maison

restantes dans sa bouche.
— Tu as raté un sacré repas, mon pote, dit-il avant de prendre sa bière et de s’adosser au

dossier du canapé, s’installant pour une belle soirée de jeudi à regarder du baseball.
Il inclinait la tête d’avant en arrière quand il entendit son téléphone portable vibrer sur la

table basse. Il le saisit et lut la ligne de texte unique.
Sur tes genoux ?
Il ricana à la question.
— Salaud ! dit-il, tapant un message.
Tu es juste en colère que je ne le fasse pas pour toi.
Day attendit la réponse de son partenaire.
Je suis pratiquement ivre pour l’instant, je pourrais peut-être te laisser faire si tu me supplies

assez.
Day répondit immédiatement.
Même si ta queue était saupoudrée de sucre et que ton sperme avait le goût de gelée de

framboise… je ne supplierais toujours pas pour elle.
Day attendit la prochaine réplique, mais après cinq minutes, il imagina que son coéquipier

avait abandonné. Il augmenta le son du reportage d’après jeu pour voir qui avait gagné
puisqu’il s’était endormi et s’aperçut que son téléphone s’éclairait et vibrait à nouveau.

Va comprendre… personne ne voudrait d’une merde inutile comme moi.
Day se redressa brusquement sur le canapé et relut le message.
— C’est quoi ce bordel ? murmura-t-il, tout en composant le numéro de God.
Il jura lorsqu’il tomba directement sur la messagerie.
— God, putain, où es-tu ? Rappelle-moi tout de suite ! aboya-t-il dans son appareil.
Il connaissait son partenaire. Il ne parlait jamais comme ça. Au contraire, le gars était

stupidement arrogant, rappelant constamment à Day combien il avait besoin de lui et à quel
point il serait sans valeur sans lui pour le guider.

Day fit rebondir nerveusement son genou. Il voulait savoir qui et comment diable quelqu’un
avait réussi à s’infiltrer dans la tête de son partenaire. Il rappela de nouveau God… pas de
réponse, puis il comprit que c’était inutile de laisser un autre message vocal, donc il envoya un
texto.

Wtf ? Où es-tu ? Réponds-moi tout de suite !



Day attendit quinze minutes, mais il eut l’impression que cela dura des heures.
Merde ! Sois maudit, Cash ! Tu ferais mieux de ne pas déconner.
Il se leva et commença à arpenter son spacieux salon. Il s’arrêta et glissa les mains dans ses

cheveux blonds, réfléchissant aux endroits où God pouvait être… puis une soudaine idée le
frappa de plein fouet.

Notre application de localisation.
God et lui avaient joué avec le téléphone de l’autre un soir alors qu’ils étaient chez lui. Day le

mettait en boîte à propos de tous les numéros de pétasses qui encombraient son appareil,
certaines d’entre elles avaient en plus des étoiles à côté de leur nom, et God avait plaisanté avec
lui à propos de messages reçus de la part de certains des minets avec qui Day sortait. Un gars
lui avait même envoyé la photo de son anus grand ouvert. God se moquait toujours de lui à
propos de celle-ci. Day devait admettre que cela l’avait embarrassé plus que tout, parce que ce
type était une pure salope.

Après les plaisanteries, ils avaient commencé à télécharger des applications et des jeux dans
le portable de l’autre. Quand ils avaient trouvé le programme “traquer son amant”, ils avaient
tous deux pensé que ce serait amusant de l’installer sur leurs téléphones pour voir si cela
marchait… et cela l’avait fait.

Day attrapa son portable et ouvrit l’application, priant pour que son ami ne l’ait pas
désinstallée du sien. Lorsqu’elle s’ouvrit normalement, il cliqua sur la photo de God – l’image
d’un lion – et aussitôt, un point rouge se mit à clignoter sur la petite carte de la ville et une
adresse apparut : Rugley’s Bar, Piedmont Road, sortie autoroute I-85.

— Oui !
Il nota rapidement l’adresse avant de froncer à nouveau les sourcils à la localisation.
Que diable fais-tu à Buckhead ?
Day imagina qu’il laisserait God répondre à cette question, juste après lui avoir balancé son

poing dans la figure pour l’avoir effrayé comme ça. Il appela un taxi tout en grimpant les
marches deux par deux pour enfiler un jean et un tee-shirt. Il attendait à la porte avec son
badge glissé dans sa poche arrière, son 9 mm calé confortablement dans son dos et deux jeux
de menottes dans la poche intérieure de son manteau en cuir, quand le taxi s’arrêta. Il se glissa
sur la banquette arrière et indiqua “Buckhead” au chauffeur. Il s’installa pour la demi-heure
de trajet, tout en gardant les yeux fixés sur le point rouge immobile. Si God bougeait, il le
saurait.



CHAPITRE CINQ : Je ne suis pas dupe

God ne savait vraiment pas à combien de tournées il en était. Tout ce dont il était certain,
c’était qu’il était totalement fracassé et qu’il ne pensait plus à son frère qui lui avait craché à la
figure quatre heures plus tôt. Il avait remis son téléphone dans sa poche arrière après avoir
envoyé à Day ce stupide message avec une jérémiade. Un manque de jugement momentané. Il
savait que cela hérisserait le poil de Day, mais il aurait plus de temps pour lui expliquer plus
tard… après avoir dessaoulé. Il quitta son box pour se rendre au bout du bar, vu qu’une rousse
épicée dans un chemisier moulant lui avait offert un verre de Jack.

— Tu veux sortir d’ici, chéri ? gémit-elle à son oreille, tout en regardant nerveusement autour
d’elle, examinant le bar.

Il tourna son visage vers elle et remarqua les longs faux cils qui cachaient ses timides yeux
bruns. L’eye-liner foncé bavait dans les coins, comme si elle avait pleuré… ou peut-être
transpiré. Les longs cheveux auburn étaient épais et non coiffés. Les mèches huileuses
indiquaient qu’elle ne les avait pas lavés depuis plusieurs jours. Son haleine sentait le whisky,
mais ses lèvres étaient pleines et il désira les sentir ailleurs.

— Ouais, pourquoi pas, fit-il, ayant du mal à articuler.
God possédait un sacré bon instinct de flic, et même en état avancé d’ébriété, il savait

reconnaître immédiatement ce genre d’arnaque, mais il espérait que sa queue serait sucée et
qu’il pourrait sortir de là avant que les problèmes surgissent.

Elle le guida vers un coin sombre d’une ruelle et le retourna, le plaquant contre le mur. Il
baissa les yeux qu’il plongea dans les siens et vit que le mal ne dansait pas dans ces orbes
bruns.

— Suce-moi, exigea-t-il.
Il n’allait pas attendre que ses complices se montrent.
Elle le dévisagea nerveusement.
— Ne fais pas comme si c’était ta première fois, ricana-t-il.
Il la vit glisser le long de son torse musclé jusqu’à ce qu’elle s’agenouille devant lui.

Lentement, elle abaissa la fermeture éclair et sortit avec des doigts tremblants son sexe à moitié
érigé de son jean.

— Nous y voilà, lèvres sexy, mets cette grosse queue là-dedans.
God posa la tête contre les briques pendant que son sexe disparaissait dans cette bouche

brûlante et humide. Elle l’aspira durement et rapidement. Elle n’était pas géniale, mais elle
n’était pas terrible non plus.

— Tu les laisses t’utiliser comme ça ? dit-il entre deux gémissements.
Elle marqua une pause et leva les yeux, l’épinglant avec un regard qui disait “pourquoi tu

dis ça ?” Cependant, il posa simplement sa paume lourde sur sa nuque et la força à reprendre
sa tâche.

— Si ça ne te dérange pas qu’ils se servent de toi, alors je n’aurai pas de remords à t’utiliser
non plus.

Elle recula, le relâchant avec un petit bruit, puis poussa un soupir ennuyé.



— Putain, de quoi tu parles ?
Il l’obligea à se relever, la tirant par son avant-bras, puis la fixa durement.
— Tu sais très bien de quoi je parle.
Comme si c’était un signal, trois gars remontèrent l’allée sombre vers eux.  Il tourna ses yeux 

durs vers elle et la repoussa loin de lui.
— C’est de ça que je parle. Alors combien de gars as-tu piégés cette nuit, hein ?
— Dégage, Brenda. Maintenant ! aboya un des gars qui approchaient, la faisant sursauter et

se précipiter pour ramasser son sac sur le sol.
Elle détala vers l’autre bout de l’allée, sans même lui lancer un dernier regard.
God grogna et remonta sa fermeture éclair.
— Les gars, vous auriez pu la laisser finir.
— Donnenous ton portefeuille ! indiqua le type qui avait ordonné à son rencard de partir.
— Alors, tu es le chef… celui que je dois éliminer en premier, répondit God.
— Quoi ? dit le voyou avec un regard confus.
Ses cheveux étaient coiffés en arrière et dissimulés sous une calotte noire. Il n’y avait rien de

remarquable à propos de son accoutrement… aucun d’entre eux, en fait.
God lança rapidement sa botte avec un embout en acier dans le ventre du type qui s’effondra

immédiatement sur le béton. Pendant que les deux autres restaient immobiles, choqués par son
geste, il utilisa ce temps à son avantage et se débarrassa du second gars. Il lança un crochet du
droit, l’atteignant à la joue et entendit un craquement bruyant lorsque sa mâchoire éclata. God
grogna, se retournant rapidement, puis agrippa le troisième par le cou, mais celui-ci l’envoya
droit dans le mur, si fort que ses yeux se croisèrent quand son crâne entra en contact avec les
briques qui ne pardonnaient pas.

God ne pouvait plus distinguer les visages des hommes, seulement un voile rouge et orange.
Il entendit des voix le narguer dans son esprit, se moquant de lui, le traitant de “chatte” et vit
les mains d’un homme âgé se tendre pour le saisir. Sa poigne se resserra sur le cou du loubard
et il envoya son bras droit en arrière, prêt à causer de sérieux dommages.

— Lâche-le.
God secoua la tête à la profonde voix familière.
— J’ai dit, lâche-le !
Il sentit deux mains fortes atterrir sur ses épaules et une soudaine sensation de chaleur

s’infiltra en lui, venant de derrière.
— Pose-le, God. Tout de suite, avant que tu le tues. Écoute ma voix.
Day était dressé sur la pointe de ses pieds afin de parler dans son oreille. Son souffle était

chaud contre son cou et cela fit frissonner son échine.
— Cashel, stop, murmura Day.
God laissa retomber son bras droit et relâcha sa poigne sur l’individu. Il n’attendit pas pour

voir le corps chuter. Il se retourna, plongea dans les prunelles de son ami, et fut soulagé
lorsqu’il n’y vit aucun jugement, chagrin ou pitié… tout ce qu’il discerna fut du soulagement,
puis de l’inquiétude. Day le saisit et le serra fortement contre lui. Son étreinte était puissante et
confiante… exactement ce dont God avait besoin pour qu’il se sente bien.

— Viens, nous devons sortir de là.
Day agrippa l’arrière de son bras et les fit avancer rapidement afin de quitter l’allée, pour le



diriger vers un taxi qui attendait.
— Attends… ma voiture.
— Elle sera prise en charge.
Day l’empêcha de sortir du véhicule.
— Que veux-tu dire ?
— Cela signifie que tu me dois deux cents dollars parce que c’est ce que je viens juste de

payer au barman pour nous suivre jusque chez moi dans ta voiture.
God se retourna et aperçut les lumières de son énorme pick-up derrière eux.
— Tu laisses un étranger conduire mon camion… mes putains d’armes sont dedans, Leo.
— Tu aurais dû y penser plus tôt, Cash, grogna aussitôt Day.
— Si tu prévois de me faire un sermon, Leo… tu peux te le garder.
God glissa plus loin et posa sa tête douloureuse contre le dossier tandis que le taxi accélérait

sur l’autoroute.
— Tu me connais mieux que ça, Cash. Je ne vais pas le faire. Je vais te botter le cul, répondit

Day d’une façon détachée, avant de se détourner pour regarder à travers la vitre.
Aucun d’eux ne prononça un mot pendant le reste du trajet.



CHAPITRE SIX : Merci à l’application de repérage

Day sortit du taxi et demanda au chauffeur de patienter, tout en lui lançant quelques billets
de plus.

— Ramenez ce gars au bar.
Le barman tourna dans l’allée de Day et gara la voiture de God selon un angle bizarre. Il

sauta au bas de la cabine, plein d’énergie.
— C’est un pick-up cool, mec. J’aurais aimé pouvoir le lancer sur l’autoroute. Pour voir à

quelle vitesse, il peut…
— Fous le camp de là, grommela God, s’avançant vers son camion pour l’inspecter, et vérifier

si le gars avait fait quelque chose pour l’endommager intérieurement.
— Hey, mec, je viens juste de te faire une faveur et c’est tous les remerciements que je reçois ?
Le barman lança un regard offensé vers Day.
— Tu n’en as pas besoin, tu viens juste d’empocher deux cents balles… maintenant, file !

déclara Day, tenant toujours la portière du taxi ouverte.
L’homme en colère se glissa sur la banquette et se retourna pour dire quelque chose à Day,

mais celui-ci referma brutalement la portière et cogna deux fois sur le toit pour indiquer au
chauffeur d’y aller.

Quand le taxi fut hors de vue, Day se dirigea vers son partenaire qui vérifiait désormais les
caches de ses armes dans son véhicule.

— Allons à l’intérieur, God, dit-il en bâillant.
— Je rentre à la maison, je vais assez bien pour conduire maintenant, répondit-il

tranquillement.
— Certainement pas ! Tu peux dormir sur mon canapé, mec, il est presque quatre heures du

matin, répondit rapidement Day.
— Ça ira. Je doute de pouvoir dormir, de toute façon, lança God, grimpant déjà dans le siège

du conducteur.
Day sauta à l’intérieur du pick-up, au niveau de la portière, pour empêcher God de la

refermer. Il l’entendit pousser un long soupir de frustration.
— Cash, parle-moi, mec. Putain, c’était quoi ce soir ? Les messages, l’alcool, toi essayant de

tuer un homme à mains nues… cette foutue rage ?
— C’est rien, Leo. Rentre à la maison. J’évacuais juste un peu de vapeur. Je suis un homme.

Cela nous arrive à tous de temps en temps… d’accord ?
God ne le regarda pas dans les yeux quand il parla, et Day comprit que quelque chose

clochait.
— Essaie ces conneries avec quelqu’un qui a un diplôme d’études secondaires, d’accord ? J’ai

remarqué ta colère, la douleur, la confusion et j’ai deviné le moment où le visage de ce loubard
s’est transformé en ennemi… alors, arrête avec ça. Quelqu’un t’ennuie, Cash ? Je suis ton
partenaire, mec, tu devrais savoir maintenant que tu peux me faire confiance avec ça, comme tu
le fais pour veiller sur toi, quand nous sommes dehors, dans les rues.

Day fut repoussé lorsque God bondit hors de la voiture et il était à peine arrivé sur le côté de



la maison avant qu’il vomisse tout le réconfort qu’il avait trouvé dans l’alcool qu’il avait bu ce
soir.

Day avança vers son partenaire, posa une main chaude sur son dos musclé, et le sentit se
tendre et se contracter pendant qu’il toussait et régurgitait de la bile, une fois qu’il ne lui restait
plus rien dans l’estomac. La paume de Day fut fortement écartée.

— Un peu de putain d’intimité, Leo ! aboya God.
— Très bien.
Day leva les mains en l’air et retourna vers le véhicule de son partenaire pour enlever les clefs

du démarreur et les empocha. Il entra ensuite dans la maison, laissant toutes les lumières
éteintes, à l’exception de celle du couloir. Il se dirigea vers la cuisine et prépara un pot de café
avant de faire sauter deux tranches de pain dans le grille-pain. Il ajoutait deux cuillères de
crème dans le mug de God quand il entendit sa porte d’entrée claquer violemment.

— Mes clefs, Day. Ou vas-tu me retenir en otage ? lança God depuis l’entrée de sa modeste
cuisine.

Il avança au pas de charge, puis se rinça abondamment la bouche à l’évier avant de prendre
le café proposé et la petite assiette contenant deux toasts légèrement dorés. Il leva ses
remarquables yeux verts vers Day et le remercia sans parler.

Day comprit qu’il devait laisser son partenaire seul, faire face à ses démons pour l’instant.
Manifestement, le gars n’était pas prêt pour un temps d’échange. Il serra une large épaule.

— Je te retrouve dans quelques heures, mon pote. J’ai déposé des couvertures et un oreiller
sur le canapé pour toi, dit-il, se retournant pour partir.

— Hey, la fée… pas de masturbation non plus pendant que je suis ici, pratiquement nu sur
ton canapé.

God se glissa sur le sofa avant que Day sorte de la pièce.
— Si je le fais, je m’assurerai d’accourir ici et d’étaler tout mon sperme sur ton visage.
Day éclata de rire et grimpa les marches, deux par deux.

 

 
Day n’était à l’étage que depuis une heure et demie. Il avait mis sa musique jazz en sourdine

afin de ne pas déranger son invité pour la nuit. Depuis quatre ans qu’il était le partenaire de ce
grand gars, il n’était jamais resté chez lui. Ils se rendaient souvent visite – en général quatre à
cinq fois par semaine –, mais, malgré la persistance de Day, God avait toujours fini par se lever
pour retourner à son trou à rats d’appartement… peu importe l’heure tardive.

Day lisait un magazine et se détendait quand il entendit God pousser un cri déchirant. Day
se retrouva sur ses pieds en une seconde, se précipitant dans l’escalier avec son 9 mm à la main.
Il fouilla tout le rez-de-chaussée, mais ne remarqua rien qui n’était pas à sa place. God était
endormi sur le dos. Il avait seulement gardé son pantalon, le bouton défait et la fermeture éclair
baissée. Ses mains formaient des poings serrés et son visage affichait un froncement si profond
qu’il en était presque méconnaissable.

Day posa son arme sur la table et avança rapidement vers le canapé. Il mit un genou sur le



sol, mais dut sauter précipitamment en arrière lorsque le haut du corps de God fut brusquement
secoué et qu’il se cambra avant de hurler à nouveau, ses bras s’agitant frénétiquement.

— Lâche-moi ! J’ai dit stop ! Assez ! Assez ! cria-t-il à plusieurs reprises.
Day était étonné que quelqu’un puisse beugler aussi fort et ne pas se réveiller lui-même. God

avait l’air d’avoir si mal que cela lui brisa le cœur.
Day utilisait son esprit vif  et ses sarcasmes pour tenir tout le monde à bout de bras afin de se

protéger, cependant, rien de tout cela ne s’appliquait à l’homme qui se tenait devant lui. Il avait
un faible pour le Détective Cashel Godfrey, depuis le tout début.

Day remarqua que God n’allait pas se réveiller tout seul. Il devait mettre un terme à son
cauchemar avant qu’il se blesse. Il posait ses deux mains sur les épaules de God afin de
l’empêcher de se cambrer quand il hurla à nouveau.

— Papa, il me fait mal !
Son partenaire d’un mètre quatre-vingt-treize ressemblait à un garçon effrayé et, cette fois,

Day retira brusquement ses mains comme s’il avait été brûlé.
Oh, non ! S’il vous plaît, faites que ce ne soit pas ce à quoi ça ressemble… Seigneur…
God commença à s’agiter comme s’il luttait pour sa propre vie.
Merde ! Réveille-toi !
— Cash ! Cash !
Day maintenait une poigne ferme sur les avant-bras de God tout en le secouant avec force,

espérant ne pas l’effrayer à mort.
— Cash, réveille-toi !
God se mit à trembler et tenta de libérer ses bras de l’étau des mains de Day.
— C’est moi… c’est Leo. Calme-toi, Cash, tu rêvais.
Day le vit scruter autour de lui, frénétiquement, toujours pas réveillé à cent pour cent. God

tira à nouveau sur ses bras et cette fois, Day le lâcha.
— C’est moi. Tu es chez moi, Cash.
L’homme ressemblait à un cerf  acculé. Ses yeux verts étaient sauvages et non concentrés

tandis qu’il tentait de se ressaisir et de comprendre où il se trouvait.
— Cash, regarde-moi, dit Day avec force, et cela sembla l’aider à revenir dans l’instant

présent.
— Leo, murmura-t-il.
— Ouais, Cash, je suis juste là.
Day s’assit sur le bord du canapé et tendit une main pour la passer sur le front en sueur de

Cash. Il le vit fermer les paupières et prendre une aspiration hésitante alors qu’il tentait
toujours de contrôler sa respiration laborieuse. Quand God les rouvrit, c’était comme s’il venait
juste de reconnaître Day, et immédiatement ses yeux s’emplirent de larmes. God tendit
brusquement un bras et l’attrapa par la taille, l’attirant contre sa poitrine.

Day laissa échapper une brusque expiration, mais passa ses bras autour du cou de son ami.
God tremblait fortement et il était humide de sueur. Les propres prunelles de Day s’embuèrent
de larmes tandis qu’il serrait fortement son partenaire.

— Cash, s’il te plaît, bébé. Dis-moi ce qui ne va pas. Je ne peux pas t’aider si tu ne me parles
pas.

Lorsque God fut secoué par un sanglot, Day l’étreignit encore plus fort.



— Il n’a pas voulu les arrêter. Je lui ai demandé de les arrêter et il n’a pas voulu le faire, fit
God en pleurant.

— Qui ? Ton père ?
Day recula et plongea dans les orbes verts et humides.



CHAPITRE SEPT : Une nouvelle perspective

Merde ! Il en avait trop dit. Day venait juste de l’interroger sur son père. Personne ne
connaissait la vérité à ce sujet – et si God pouvait y faire quelque chose, personne ne le saurait
jamais. Il s’éloigna de l’étreinte de Day et il put voir les larmes et l’inquiétude briller dans les
yeux de son partenaire.

God savait que l’homme à l’instinct protecteur voulait vraiment l’aider, mais ce qui avait été
fait appartenait au passé. À moins que Day ne possède une machine à remonter le temps, il n’y
avait pas moyen qu’il puisse l’aider. God sentit ses joues s’échauffer quand il réalisa que Day
l’avait appelé “bébé”… probablement parce qu’il l’aimait bien. Personne ne s’était jamais
soucié de lui… du moins pas depuis quinze ans. Cela faisait longtemps, même pour un loup
solitaire. Il devait sortir d’ici, il n’arrivait plus à respirer. Il se libéra de l’étreinte de Day.

— Je dois y aller, Day.
God balança ses jambes sur le côté du canapé.
— At… Attends ! Non, certainement pas ! Où vas-tu ? le réprimanda Day.
— Où ça ? À la maison, déclara God, essuyant ses yeux humides.
— Non, Cash. Je ne pense pas que tu devrais rester seul chez toi pour l’instant.
— Qui suis-je ? Macaulay Culkin ? plaisanta God, sans humour.
— Je ne joue pas et ne t’avise pas de te moquer de moi, Cashel, grogna Day entre ses dents

serrées.
— Day, s’il te plaît…
God soupira lourdement et se prit la tête entre les mains, priant silencieusement pour que

Day laisse simplement tomber. Pas la moindre putain de chance.
— Je te retrouve au boulot dans quelques heures, d’accord ?
Il portait encore ses bottes, donc il enfila son tee-shirt noir et saisit ses clefs sur le bout de la

table avant que Day puisse les attraper.
God ne prit pas la peine de boutonner son pantalon. Il jeta son manteau en cuir sur lui, passa

une main dans ses boucles trempées de sueur, et avança vers la porte d’entrée, seulement pour
voir Day se ruer devant lui et l’empêcher de passer.

— Tu ne partiras pas d’ici avant de m’avoir parlé, parce que plus tard, au travail, tu essaieras
d’agir comme s’il ne s’était rien passé et tu te plongeras dans un dossier, dit Day.

Il avait le dos fermement plaqué contre le panneau et ses bras étirés de chaque côté.
God pensa que Day avait l’air magnifique en cet instant, et qu’il soit damné si cette soudaine

réalisation ne lui retourna pas l’esprit.
— Je suis fatigué, Léo.
La voix de God était rauque et tendue alors qu’il s’approchait très près de son partenaire.

Leurs torses s’effleuraient presque et il vit Day renverser la tête en arrière afin de pouvoir le
regarder dans les yeux. Ce qu’il trouva dans ces yeux noisette soucieux fut de l’entêtement et de
l’inquiétude.

Day était venu le chercher ce soir, l’avait sauvé, s’était soucié et avait pris soin de lui, mais ce
qu’il discernait dans les prunelles de Day n’avait foutrement rien à voir avec le fait d’être potes.



Il avait besoin de partir et de comprendre tous ces nouveaux sentiments.
— Leonidis, je vais franchir cette putain de porte et je te promets de te parler de ça plus tard.
God fit un centimètre de plus en avant, laissant leurs poitrines s’effleurer. Si Day avait plissé

les lèvres, il aurait pu l’embrasser sur le menton, leur proximité étant arrivée à ce point. Il vit les
prunelles de Day s’abaisser à leur attouchement et ses souffles lourds et brûlants effleurèrent le
cou de God.

— Eh bien, plus tard, c’est maintenant. Parce que je ne vais certainement pas bouger de là,
osa répondre Day.

God commença à lentement plier les genoux, puis à glisser le long du torse de Day, amenant
ses yeux au niveau de ceux de son partenaire.

— Que fais-tu ? murmura Day.
God leva ses bras et les glissa derrière Day, les nouant dans son dos comme s’il les

positionnait pour une autre étreinte.
— Cash…
Day souffla son nom contre sa joue, tout en passant ses bras autour de son cou.
God ferma les yeux et savoura le contact pendant quelques secondes avant de soulever

complètement son partenaire, de le serrer dans une étreinte d’ours, et de le retourner afin qu’il
ne bloque plus la porte. Il le reposa lentement et fit quelque chose qui les choqua profondément
tous les deux… il embrassa gentiment Day sur le front avant de se retourner et de partir.



CHAPITRE HUIT : Il est temps de changer

Day était assis à son bureau, essayant de ne pas se mettre en colère au fait qu’il était
pratiquement midi et que God ne s’était toujours pas présenté au travail. Il l’avait appelé au
moins dix fois et n’avait obtenu aucune réponse.

— Alors, où est ton garde du corps, Day ?
Mentalement, il roula des yeux et tourna son fauteuil pour faire face à sa source incessante de

maux de tête.
— Je ne sais pas, Ronowski, mais je sais où je suis… Je suis à environ dix secondes de botter

ton putain de cul. Je t’avertis, ce n’est pas le bon moment.
Il le fusilla du regard.
— Je parie que tu adorerais toucher à mon derrière. Dis-moi, Day… Cries-tu comme une fille

quand un homme enfonce sa queue dans ton cul ?
Ronowski le dit juste assez fort pour qu’il soit le seul à l’entendre. Il avait les deux mains

posées sur la surface de son bureau, le toisant avec dégoût.
Day plissa les yeux et secoua la tête.
— Tu as fait exprès d’arrêter ce sur quoi tu travaillais, de traverser tout le commissariat, juste

pour demander quels bruits je fais quand je suis baisé ? Seigneur, Ronowski… tu n’as vraiment
pas de vie. Mieux encore, sors de ton placard, puis mène ta propre putain de vie !

Day vit Ronowski se préparer à rétorquer, toutefois, il perdit tout intérêt quand il repéra God
déambulant dans le bureau, vêtu de son tee-shirt noir habituel et d’un Levi’s bleu foncé. Il
portait son manteau en cuir et ses bottes noires. Ses longs cheveux étaient retenus par un
élastique et sa barbe de deux jours avait l’air délicieuse. Day songea à la barbe grossière qu’il
avait sentie contre son visage, il y a à peine neuf  petites heures. Il s’adossa à son fauteuil et
suivit ouvertement les déplacements de God tandis qu’il se faufilait entre la masse de bureaux,
s’arrêtant çà et là pour parler avec d’autres officiers. Les yeux sexy de God étaient fixés sur lui
également tandis qu’il s’asseyait sur la chaise du bureau face au sien. Après plusieurs secondes,
God rompit le contact et inclina la tête d’un air narquois en direction de Ronowski. Day leva
les prunelles vers le séduisant officier homophobe et remarqua qu’il se tenait toujours là, le
fixant toujours.

Day bondit de sa chaise.
— Seigneur, merde, Ronowski ! Pourquoi ne prends-tu pas simplement une foutue photo de

moi pour que tu puisses te branler avec, plus tard ?
Ronowski haleta et ses lèvres dignes d’une star du porno se déformèrent sur une grimace

colérique.
— Putain, non ! Je te déteste.
— Alors, fous-moi la paix ! Pourquoi diable te tiens-tu debout au-dessus de moi ? éructa Day.
— Personne n’en a rien à foutre de toi ou de l’endroit où tu mets ta queue, rétorqua aussitôt

Ronowski.
Day lança ses mains en l’air et se laissa tomber avec des gestes exagérés dans son fauteuil.
— Tu te fous de moi ? Ronowski, je te jure que tu es le plus stupide des intellos que je



connaisse. Comment diable as-tu pu obtenir une maîtrise en psychologie et être aussi
totalement tordu dans ta tête ?

Day leva les yeux vers God et le vit s’appuyer contre le dossier de sa chaise, les mains
croisées, avec un sourire en coin.

Vikki choisit cet instant pour venir près d’eux.
— Détective Seasel, peux-tu appeler le service des archives, ton partenaire a besoin de jeter

un coup d’œil dans le dossier “déni”, fit Day, tournant un regard mauvais vers Ronowski.
— Va te faire foutre, Day !
— Tu aimerais bien, hein, espèce de refoulé. Mais les gens en enfer aimeraient avoir de l’eau

glacée… La leçon du jour, c’est que tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux, répondit Day.
— Viens, Ro, nous avons reçu un appel auquel nous devons donner suite, dit Vikki, tirant sur

les bras de Ronowski, toujours plaqués sur le bureau de Day.
— Traite-moi encore une fois de putain de cas de placard quand ton garde du corps n’est pas

dans les parages, bouffeur de culs ! cracha Ronowski.
— Toi-même, Ronowski, répondit Day, pince-sans-rire.
Il observa l’officier au visage rouge dont les orbes continuaient à lancer des dagues dans sa

direction. Il roula des yeux d’un air faussement dramatique et retourna son attention vers Vikki
qui était penchée sur le bureau de God, n’accordant aucune attention à sa querelle avec son
partenaire. Il la regarda à travers ses paupières à demi fermées.

— Bon après-midi, Détective Godfrey. J’aime tes cheveux quand tu les mets en arrière comme
ça… ils te donnent un air sexy.

Elle sourit et passa ses doigts fins dans les vagues noisette de God.
Day ne laissa pas à son partenaire la moindre chance de répondre.
— N’as-tu pas dit que tu avais un appel auquel donner suite, Vikki ?
Le ton dur de Day la tira de sa convoitise.
Elle fronça les sourcils dans sa direction, avant de se retourner et de s’éloigner avec

Ronowski.
God le fixa.
— Tu veux lever la jambe et pisser autour de mon putain de bureau aussi, Leo ?
Day n’hésita pas.
— Peut-être.
God l’observa pendant plusieurs minutes, ses intenses yeux verts rivés sur lui. Cela lui

rappela de quoi il avait l’air, à genoux devant Day, le dévisageant.
— Allez, nous avons du travail à faire.
God déverrouilla son tiroir et sortit plusieurs dossiers.
— Bien entendu… exactement comme j’avais prédis que tu agirais. Tu te ramènes ici, en

retard comme jamais… nous ne pouvons pas discuter… tout ce que nous avons à faire, c’est
travailler, souffla Day.

— Arrête de pleurnicher, fillette. Je te parlerai plus tard.
God lui lança le document et ils se mirent au travail.

 



 
Quatre heures plus tard, ils avaient des tas de dossiers éparpillés sur la table de la salle de

conférence pendant que l’assistant du procureur et deux profilers leur faisaient part de leur
nouvelle théorie. Quelqu’un avait fait venir de grandes quantités de marijuana et de cocaïne en
ville, et ils avaient fort probablement utilisé les voies maritimes et des points d’accès non
surveillés. Ils en avaient conclu qu’il devait s’agir de quelqu’un de puissant avec des
connexions et que, tout ce dont ils avaient besoin, c’était d’une pause pour résoudre ce
problème.

God se tenait debout devant le panneau blanc, les jambes écartées et ses bras musclés croisés
sur sa poitrine. Ses yeux étaient concentrés sur les notes et les diagrammes qu’ils avaient
dessinés au cours des dernières heures. Day ne parvenait pas à trouver des connexions aux cas
d’aujourd’hui parce qu’il n’arrivait pas à ce concentrer. Il continuait de se représenter l’homme
ouvert, empli d’émotions qui s’était accroché à lui sur son canapé ce matin. Durant ces
quelques heures, quelque chose avait changé entre eux.

Après lui avoir envoyé ce message, God disant que personne ne voulait de lui, Day avait
réalisé que lui voulait de cet homme. Le dur à cuire, le coriace, l’insolent fils de pute qui l’avait
attiré il y a quatre ans, sans aucune raison, Day voulait cet homme… et il le désirait
désespérément. Ce qui avait retourné la tête de Day, c’était la manière dont God l’avait tenu et
embrassé ce matin. Il savait qu’il était hétéro – ou du moins, l’avait-il présumé – cependant, il
semblait qu’il limitait ses conquêtes à des coups d’un soir ou à de rapides rencontres.

Depuis l’instant où il avait fait la connaissance de God, celui-ci n’avait jamais mentionné un
intérêt quelconque pour l’amour, ni amené une fille pour qu’elle rencontre Day. Il se retrouva à
se demander si God avait déjà emmené une femme pour qu’elle fasse la connaissance de sa
mère, pour laquelle il semblait prêt à faire n’importe quoi.

Ses pensées furent interrompues lorsque le Détective Johnson entra dans la salle de
conférence et annonça fièrement :

— Détective Day, vous allez m’adorer, mon beau.
— Oh, ouais ? Vous m’avez enfin obtenu ce rendez-vous avec Channing Tatum ? lança-t-il.
Day entendit God souffler pour montrer son ennui, ne prenant pas la peine de se retourner

pour leur faire face.
— Peu importe… j’ai même mieux ! répondit Johnson.
Il lança un sac en plastique transparent contenant des preuves sur la table, le contenu faisant

un bruit sourd sur la surface en bois. Johnson le pointa du doigt.
— Voilà, mon ami, l’arme qui a tué ce gamin de quatorze ans, ce revendeur de drogue,

Enrique Lopez. Les rapports de la balistique le certifient. Le nombre de balles trouvées sur la
scène de crime est même conforme à celles qui manquent dans le chargeur.

Day agita sa main pour lui indiquer d’aller directement là où il voulait en venir.
— Je n’éprouve pas encore d’amour, Johnson.
Celui-ci avança vers Day, dans ce qu’il pensait être une allure sexy, le fixant de ses yeux brun

foncé et Day dut retenir son besoin urgent de laisser son regard descendre plus bas.



— Bon sang, vous sentez bon ! fit Johnson, tout à coup.
Les prunelles emplies de désir, il oublia totalement la preuve et tous ceux présents dans la

pièce.
God se retourna brusquement et aboya.
— À qui est ce putain de pistolet, abruti ?
Johnson sursauta à la voix dure de God.
— Il appartient à Lamar Jenkins… le gars que vous avez éclaté la semaine dernière, et qui

refuse toujours de balancer son caïd. L’équipe de recherches a trouvé cette arme sous son lit, en
compagnie de plusieurs autres. Je pense qu’une condamnation à vingt-cinq ans de prison lui
fera reconsidérer son vœu de silence.

Day dévisagea God avec surprise et remarqua son sourire narquois. Ils discutèrent à nouveau
avec leurs yeux, leurs expressions disant “enfin, c’est exactement la pause dont nous avions
besoin”. God hocha la tête une fois et Day sauta du coin de table où il était perché pour se
diriger vers la porte, tous les deux sachant parfaitement où ils allaient… vers la réserve.

— Hey, attendez, Leo !
Johnson saisit le sac contenant la preuve et trottina vers la porte, s’arrêtant devant Day. Il

s’appuya contre le chambranle et posa un bras sur le mur, à côté de la tête de Day. Celui-ci
détestait quand les hommes utilisaient leur taille pour se dresser au-dessus de lui… cela lui
mettait les nerfs en pelote… tous les hommes, à l’exception de God. Day refusa de lever les yeux
vers lui.

— Vous êtes occupé ce vendredi ? Mon père m’a obtenu deux tickets pour le match des
Braves, se vanta Johnson.

— Bien joué, papa Johnson, mais je ne suis pas un fan de baseball, mentit Day, faisant un
pas de côté pour franchir la porte, cependant, il se retrouva à nouveau bloqué par le corps de
l’autre policier.

Day entendit God laisser échapper un petit grognement derrière lui, toutefois, il choisit de
l’ignorer.

— C’est cool, Leo.
Johnson se tenait vraiment au-dessus de lui tandis qu’il parlait, mais jamais il ne reculerait.
— Alors, rien que discuter serait agréable… aimeriez-vous passer chez moi ce soir pour un

verre de vin ?
— Pas même si Jésus le remplissait, répondit rapidement Day.
Il entendit God éclater d’un rire bruyant et le son l’obligea à relever le coin de sa bouche.

God riait rarement – bon sang, l’homme souriait à peine – or, d’une certaine manière, Day
parvenait à lui faire faire les deux.

— Bordel, de quoi riez-vous, Godfrey ? fit Johnson s’éloignant de Day.
— De toi, fils à papa.
Le sourire de God disparut aussi vite qu’il était apparu, et il reprit son attitude habituelle et

typique : celle de l’intimidateur.
— Allez vous faire foutre ! Je sais que Day ne fait que frimer devant vous.
Il se retourna pour revenir vers l’intéressé.
— Je suis certain de pouvoir vous attraper lorsque vous serez seul.
— Je m’assurerai d’avoir mon sifflet anti-viol, rétorqua Day.



Johnson tourna un regard frustré vers God.
— Je n’en ai pas encore fini avec vous non plus.
Avec cette réflexion flottant dans l’air, Johnson sortit de la pièce.
— Dûment noté, fit God, haussant nonchalamment les épaules.
Day claqua la porte derrière Johnson, ne laissant plus que lui et son partenaire dans la salle,

seuls. Il éteignit les lumières.
— Tu crées l’ambiance, Leo ? fit God en lui souriant.
— Je veux te parler maintenant.
— Tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux, Leonidis, le contra God.
— Je te veux, répondit Day, sans l’ombre d’une hésitation.
La pièce devint mortellement silencieuse. Après plusieurs longues secondes, God répondit

simplement.
— Non, c’est faux.
— Si. N’est-ce pas évident ?
Day approcha un peu plus près.
— Tu ne sais pas ce que tu veux. Je t’ai observé pendant quatre ans, sautant d’un lit à l’autre

et baisant la moitié des hommes d’Atlanta. J’ai eu un moment d’émotion la nuit dernière et, tout
à coup, tu veux de moi… va te faire foutre ! déclara God d’un ton bourru.

Le corps de Day s’échauffa au son. Il avança vers l’endroit où se tenait son partenaire, du
côté opposé de la table.

— Oh, je suis désolé. Je n’avais pas réalisé que j’étais censé me préserver pour le mariage, et
même plus, je n’avais pas compris que tu étais un foutu puceau. Combien de femmes t’ai-je vu
baiser dans ce piège à minettes qu’est ta voiture, hein ?

Day baissa la voix alors qu’il se tenait directement devant God.
— Dis-moi simplement que tu n’as pas ressenti ce que j’ai éprouvé hier soir.
Il combla le petit espace, ne se préoccupant pas du tout de la taille de God et leva les yeux

vers les prunelles d’un vert électrique.
— Dis-moi que tu ne veux pas de moi aussi et je ferai machine arrière.
God le dévisagea et Day pouvait voir son incertitude étalée partout sur son visage

extraordinairement beau.
— Merde, c’est compliqué, Leo !
Le souffle de God effleura son front.
— Fais-moi comprendre, Cashel, murmura Day et, lentement, il posa ses mains sur la taille

de son partenaire.
— Qu’est-ce qui te fait penser que je suis gay ou même bi ? reprit God, évitant la question de

Day.
— Vraiment ? Peut-être que c’est ce qui me fait penser à ça.
Day posa hardiment sa paume et serra l’érection dure comme du roc de God.
— Merde ! siffla-t-il.
God saisit les épaules de Day et le retourna rapidement jusqu’à ce que son dos soit durement

plaqué contre le mur.
— Merde, en effet ! C’est ça, gémit Day.
Il s’accrocha alors que God le hissait contre le mur et attaquait sa bouche. Ce n’était pas



doux ni gentil. Son partenaire l’embrassait avec une fureur qu’il n’avait pas ressentie depuis des
années. C’était érotique, charnel, sauvage et Day en adora chaque seconde. Ses pieds
pendillaient tandis que le corps massif  de God le serrait fort contre lui, le maintenant immobile
et sous son contrôle.

— C’est ce que tu veux, connard sexy ? grogna God contre son oreille, puis il se pencha et
mordit la jonction entre son cou et son épaule.

— Uhg ! Oui ! Je te veux, bordel ! siffla Day dans l’obscurité.
— Prouve-le !
God le relâcha et Day retomba sur le sol. Il éprouva immédiatement une sensation de perte à

l’éloignement de la chaleur du corps de God et dut résister à son besoin de l’agripper.
Day tripota sa propre érection.
— Sérieusement ? Ce n’est pas une preuve suffisante ? dit-il, serrant son sexe et se léchant les

lèvres maintenant pleines après leur baiser.
— Je me fous totalement de ton braquemart. Tu as une érection quand tu bois du café, Leo.
God saisit son manteau et se dirigea vers la porte.
— Si tu le veux, tu devras le gagner.
Day s’élança derrière lui.
— As-tu demandé à toutes ces chiennes que tu as baisées de le mériter ? fulmina Day.
Il n’appréciait pas que God s’amuse à jouer à “viens le chercher” avec lui.
God fit brusquement demi-tour et agrippa Day par la gorge, l’attirant contre sa poitrine dure.

Day heurta ce mur solide de muscles avec force et tout l’air contenu dans ses poumons en fut
chassé. Il posa ses deux mains sur les énormes avant-bras de God qui fléchirent à son contact.
God pencha la tête, quelques mèches de cheveux s’échappèrent de l’élastique et effleurèrent le
visage de Day.

God avait l’air si masculin et sentait si foutrement bon, comme la virilité et l’aftershave. Day
savait que la poigne sur son cou n’avait pas pour but de lui faire mal, c’était pour lui montrer
qui tenait les rênes. La pure force de God et la puissance que Day sentait lui donna
l’impression qu’il pourrait jouir juste là, dans la petite salle de conférence.

— Oh, alors tu veux être ma chienne ?
La bouche de God se trouvait à la base de son oreille. Il frotta durement son aine contre le

ventre de Day pendant que son autre main empoignait fermement ses cheveux à l’arrière de sa
tête.

— Pourquoi ne l’as-tu pas dit simplement ? Tu veux que je t’oblige à enfoncer ton visage
contre un siège et à mettre ton cul en l’air dans ma voiture ? Parce que nous pouvons faire ça
tout de suite !

God relâcha les cheveux de Day et laissa sa grande main autour de sa gorge faire de gentilles
caresses. Il remit les cheveux de Day en place, puis se pencha en avant et inhala profondément
avant de nicher son nez contre son cou. Day n’aurait pas pu retenir son gémissement, même s’il
avait essayé. God glissa deux doigts le long de sa gorge et caressa doucement sa clavicule. Son
souffle était désormais égal et calme, détendant étonnamment Day.

God embrassa sa tempe avant de parler d’une voix séductrice, un murmure contre son visage.
— Ou veux-tu que je mette un de tes disques de jazz, que j’allonge ton corps sexy sur ton lit

et que je te lèche doucement de la tête aux pieds ?



Il fit courir son pouce sur les lèvres entrouvertes de Day.
— Je pourrais les embrasser pendant des heures avant de te laisser les enrouler autour de ma

queue.
God laissa échapper le plus sexy des putains de grognements qu’il ait jamais entendus

pendant qu’il massait si lentement le sexe de Day, piégé inconfortablement dans son jean.
— Puis, je m’allongerais sur toi et enfouirais ma queue si profondément en toi que tu me

sentirais pendant des jours, le nargua-t-il.
Day sentit le souffle de God haleter et sut qu’il profitait de l’image visuelle autant que lui.
— Je te baiserais lentement et intensément, Leo, jusqu’à ce que tu jouisses en criant mon

nom.
God relâcha son sexe.
— Alors, dis-moi… quelle version veux-tu ?
Day dut se reprendre et comprendre comment pouvoir parler de nouveau pour être enfin

capable de répondre.
— Oui, Cashel. Je te veux dans mon lit.
— Alors, prouve-le.
God déposa un baiser léger sur son front avant de reculer loin de lui et de sortir de la salle de

conférence.



CHAPITRE	NEUF	:	Bon	flic,	flic	très	en	colère	et	effrayant

God était heureux que Day ne soit pas sur ses talons quand il franchit la porte. La manière
dont il avait décrit vouloir le baiser avait rendu son sexe prêt à exploser et il s’enfuit
pratiquement en courant en direction des vestiaires – il espérait qu’ils seraient vides.

Il ouvrit la lourde porte à la volée et dépassa rapidement les casiers, ses yeux scannant les
différentes ailes. Il poussa violemment les portes vitrées et ouvrit d’un coup d’épaule la dernière
stalle. Il claqua la porte en métal et appuya son dos contre elle. Avec la tête inclinée vers
l’arrière, les yeux résolument fermés, il déboutonna son jean de ses mains tremblantes, abaissa
sa fermeture éclair et glissa sa main dans son caleçon, sortant son sexe à l’air frais. Il essaya de
ne pas gémir, mais échoua misérablement.

Il cracha dans sa paume et se mit à empoigner fermement sa queue, pompant rapidement
dans son poing. Il pensait n’avoir jamais été aussi dur de toute sa vie. Aucune femme, ni aucun
homme ne l’avait jamais excité au point de devoir se masturber immédiatement. L’odeur de
Day était toujours sur son corps et la sensation de ses doux cheveux s’attardait sur son visage.

— Merde, Leo ! gémit God aussi doucement qu’il le pouvait.
Son corps sursauta violemment quand il sentit son orgasme monter à la surface. Il plongea

son autre main dans son sous-vêtement pour libérer ses testicules, et ce fut tout ce dont il avait
besoin. Il massa puis tira sur ses bourses crispées.

— Ohhhh, meeeerde !
Avec une poigne ferme sur son sexe rougissant, il le comprima à plusieurs reprises, laissant

son sperme tomber dans les toilettes. God serra plus fort ses paupières et se mordit la lèvre
inférieure pour réprimer les gémissements qui menaçaient de s’échapper. Il écarta les jambes,
essayant de ne pas tomber, ses genoux cédant sous l’intensité de ses pensées de Day gisant sous
lui, prenant sa semence profondément en lui.

— Ugh ! Bordel !
Plus de sperme jaillissait de sa fente, et il s’assomma pratiquement contre la porte.
— Putain de merde !
Il laissa sa tête retomber en arrière et se cogna de nouveau, alors qu’il essayait de reprendre

son souffle. S’il réagissait comme ça à la simple évocation de Day et lui, God n’osait pas
imaginer ce que ce serait si jamais il avait la chance de baiser l’homme magnifique.

Il avait déjà songé à son partenaire et lui étant ensemble un nombre incalculable de fois,
mais avait décidé de ne pas agir en conséquence. À quelques reprises, il avait surpris le regard
de Day posé sur lui avec une lueur de désir dans ses beaux yeux. Il ne se considérait pas comme
gay, hétéro, ou bi… qui s’en souciait ? God faisait ce qu’il voulait avec qui il voulait. Point
final. C’était aussi simple que ça pour lui, parce que sa vie était suffisamment compliquée sans
qu’il ait à s’inquiéter d’une putain d’étiquette quant à ses préférences sexuelles.

God tira la chasse d’eau, s’assurant qu’il ne restait rien sur la lunette, puis il sortit des
toilettes. Il se lava les mains et aspergea son visage d’eau. Après avoir remis ses cheveux en
arrière, il partit à la recherche de son partenaire qui, découvrit-il, l’attendait dans sa voiture.

God enfila son manteau en cuir alors qu’il sortait, et remarqua que Day était nonchalamment



appuyé contre la portière, côté passager. Il aurait aimé essuyer cette expression condescendante
sur ses traits.

— Pourquoi souris-tu ?
Il fronça les sourcils en déverrouillant son véhicule.
Day baissa les yeux vers l’aine de God et se lécha les lèvres encore rouges.
— Tu as oublié une tache, fit-il avant de sauter dans la cabine.
God se dirigea vers l’arrière du long lit de son pick-up et fixa son jean, il restait effectivement

une minuscule petite tache, pas sèche encore. Bordel ! Il monta dans sa voiture et démarra le
moteur puissant.

— C’est vraiment une honte d’avoir jeté tout ça aux toilettes. J’aurais pu penser à plusieurs
endroits où cela aurait pu aller à la place, déclara Day, faisant défiler les messages de son
téléphone portable comme s’ils parlaient de se baiser l’un l’autre tous les jours.

— La ferme ! dit-il avant de reculer et de prendre la direction de la prison.

 

 
Day lança intérieurement son poing en l’air à la certitude que le God toujours cool avait dû

se masturber après toutes les paroles crues avec lesquelles il l’avait torturé dans la salle de
conférence. Il s’imagina son partenaire baiser son poing dans le fond d’une stalle des toilettes,
gémissant et grognant son nom alors qu’il jouissait, et juste comme ça, son sexe durcit à
nouveau. Malheureusement, il n’avait pas le luxe de pouvoir s’offrir un peu de soulagement.
Day regarda par la fenêtre et repoussa son sexe douloureux.

— Tout va bien ?
La voix traînante de God ricocha autour de la grande cabine, puis claqua droit dans les

couilles de Day.
— Non. Pourquoi ? Tu veux m’offrir ton aide ?
Day le fixa droit dans les yeux.
— Nan, répondit simplement God.
Il retira le petit cure-dents de sa bouche et le jeta par la fenêtre.
— Allez, nous devons secouer ce mec pour qu’il crache le morceau.
God se gara sur une place réservée du parking.
— Il va nous donner un putain de nom aujourd’hui, ou il restera à l’ombre pour bien plus

longtemps qu’il ne le pensait.
God sortit de sa voiture et fit le tour pour se tenir à côté de lui.
— L’assistant du procureur est-il déjà arrivé ? demanda Day, tout en vérifiant ses armes.
— Il n’a pas besoin de venir. L’offre proposée : le nom du caïd et vingt ans, avec une

possibilité d’être libéré sur parole dans quinze. C’est nettement mieux qu’une sentence à vie.
God lui parlait, cependant, ses yeux balayaient son corps de la tête aux pieds. Day allait

s’amuser à prouver à son partenaire ce qu’il voulait de lui et il l’obtiendrait.
— Bon flic, mauvais flic, fit God avec un sourire sournois.
— Cool. Cela devrait être rapide, mais doux… comme moi.



Day lui adressa un clin d’œil.
— Allons-y, et arrête de flirter. Reste concentré si tu peux. Et je ne veux pas dire sur ma

queue, le réprimanda God.
— Je ne fais aucune promesse.
Day ouvrit la porte en grand et ils se dirigèrent rapidement vers le détecteur de métaux,

sortant leur badge.
Pendant qu’ils patientaient afin que leur détenu et son avocat arrivent dans la petite salle

d’interrogation, Day et God se dévisagèrent ouvertement l’un l’autre comme s’ils se voyaient
pour la première fois.

— À quoi songes-tu ?
God s’appuya contre le mur, dans le coin, avec les bras croisés sur son imposante poitrine,

déjà dans sa position de mauvais flic. Son boulot était de rester tapi dans le coin avec une
grimace féroce pour intimider leur suspect.

— Rien de particulier, fit-il, haussant les épaules.
— Même pas à moi ? reprit Day d’une voix rauque.
God leva les yeux vers lui. Ses prunelles contenaient un tel sérieux que Day perdit son sourire

narquois.
— Bien sûr que je pense à toi, Leo, murmura-t-il.
Day dut se dépêcher de reprendre son souffle et ses esprits, quand il entendit le bruit sourd

du déverrouillage alors que leur suspect entrait dans la petite pièce, avec son avocat et un
garde. Ses mains étaient menottées dans son dos, le vigile vérifia avec eux avant de les retirer et
poussa le prisonnier, le forçant à s’asseoir sur la petite chaise métallique.

Day repoussa toutes pensées de sexe avec son partenaire dans un coin de son esprit, et
endossa son rôle de bon flic “je-veux-t’aider-je-suis-ton-ami”. D’un ton doux et professionnel,
il prit la parole.

— Comment ça va, mon pote… tu tiens le coup ?
— C’est le bordel, ici, Day. Bordel, tu croyais quoi ? Tu avais dit que tu allais me mettre dans

une zone de sécurité minimum.
Day étudia l’homme avec ce qu’il espérait être sa meilleure expression voulant dire “je

comprends”. Les longues dreadlocks de Lamar étaient tirées en arrière, dans une queue de
cheval. Son jean élimé et son tee-shirt à l’effigie de la prison donnaient l’impression qu’il avait
raté les derniers tours de laverie. Il puait comme s’il évitait la douche également. Day ne
doutait pas que la plupart des prisonniers et membres de gangs dans la zone de sécurité
maximale ne prenaient pas trop amicalement les tueurs d’enfants. Les rumeurs se répandaient
vite, en particulier à l’intérieur. Il y avait des hommes ici qui étaient des serials killers, des
violeurs, des voleurs, etc… mais dès que quelqu’un arrivait, en particulier s’il avait fait du mal
à un enfant, même le plus endurci des criminels le prenait à titre personnel. Cela devait avoir
quelque chose à voir avec les enfants étant incapables de se défendre eux-mêmes… les
prisonniers, agresseurs d’enfants, satyres ou autres avaient toujours beaucoup de mal à
s’intégrer en prison où ils vivaient les pires moments de leur vie.

— Je travaille dessus, Lamar, dit doucement Day.
— Tu ne mérites pas une putain de faveur. Tu ne coopères pas, nous non plus, aboya God de

son coin de la pièce.



Il affichait un regard menaçant et se dressait du haut de son mètre quatre-vingt-treize, avec
les pieds écartés à largeur d’épaules, comme un sergent dans l’exercice de ses fonctions.

Lamar bondit brusquement de sa chaise.
— Personne ne te parle, God ! Tout le monde sait que tu t’en fous royalement. J’aurais dû

m’enfuir quand j’en ai eu la chance, bâtard sans cœur ! cria Lamar à un God au visage
impassible, qui ne fléchit pas une seule fois devant l’éclat de rage du détenu.

— J’aurais adoré que tu cherches à te carapater, Lamar, alors j’aurais eu une raison de te
mettre une balle dans la cuisse. Je trouve ça incompréhensible que tu sois celui qui a tiré dans
le dos d’un gosse et que je sois celui qui est sans cœur, le railla God.

— Ça suffit, Détective Godfrey !
Day fronça les sourcils dans sa direction, comme s’il était vraiment énervé par l’attitude de

God. Puis, il ramena son attention vers leur suspect.
— Écoute, Lamar. Je travaille toujours sur ton placement, mais discutons un peu pour

l’instant. Je suis certain que ton avocat t’a déjà donné des conseils à propos des armes
retrouvées chez toi. Nous avons tes empreintes et un rapport de la balistique confirme que cette
arme est celle utilisée pour tuer ce petit dealer de quatorze ans, Enrique Lopez.

— Ouais. Je sais que je ne peux pas être déclaré innocent, reconnut Lamar, baissant les yeux.
— Tu ne peux pas l’être, face de rat, parce que tu es coupable ! souffla God.
Lamar bondit à nouveau, cependant, son avocat l’obligea à se rasseoir avant qu’il puisse

crier.
— Écoutez, détectives, nous voulons passer un marché. Mon client accepterait de vous

donner les localisations des autres gars qui se sont enfuis, en échange de dix ans avec une
possibilité de remise en liberté sur parole dans huit.

Day devait se montrer prudent et ne pas gâcher son rôle, sous prétexte qu’il voulait
désespérément gifler ce crétin d’avocat pour oser même suggérer une solution aussi ridicule.
Lamar possédait assez d’herbe dans sa maison pour fournir tout un concert de reggae, en plus
des trois armes automatiques illégales et, comme si ce n’était pas suffisant pour lui valoir vingt
ans, une d’elles avait servi à tuer un enfant. Day n’eut rien à dire, parce que God s’en occupa.

Il se précipita en avant et fit claquer ses larges paumes sur la table métallique, si fort que
Lamar et son avocat faillirent tomber de leurs chaises.

— Huit ans pour possession de drogue dans l’intention de la revendre, possession d’armes à
feu et meurtre au premier degré ! Allez vous faire foutre ! rugit-il, fusillant l’avocat du regard. Si
vous voulez nous faire perdre notre putain de temps, alors nous partons. Allons-y, Day.

God se redressa et se dirigea vers la porte.
— Attends, Détective Godfrey, laisse-leur une chance.
Day leva ses deux mains en l’air comme s’il cherchait à calmer tout le monde. Tout cela

faisait partie de leur manière de faire. Il revint vers leur suspect.
— Allez, Lamar… Tu peux faire mieux que ça, mon pote. Donne-moi quelque chose qui vaut

le coup et je verrai ce que je peux faire pour toi. Toi et moi, nous savons tous les deux que tu
refuses de communiquer l’identité de ton fournisseur. Tu étais le plus gros dealer de la rue, tu
possédais plus que ton propre poids. Dis-nous qui il est et je te jure que je ferai tout ce que je
peux avec le procureur pour t’avoir un bon deal.

Day étudia Lamar baisser son menton contre sa poitrine et sut qu’il y réfléchissait, il décida



donc de l’achever.
— Veux-tu sortir d’ici quand tu pourras encore retrouver un semblant de vie ? Ou préfères-tu

quitter cet endroit lorsque tu seras vieux avec des cheveux gris et que ta queue ne fonctionnera
plus ? Donnenous simplement un nom et le lieu où on peut le trouver.

— Je veux votre parole, Détective, que l’assistant du procureur acceptera de passer un marché
s’il vous donne un nom, ajouta l’avocat.

— Nous voulons un nom, un lieu et comment la drogue est arrivée jusqu’ici. Sinon, vous
obtiendrez que dalle ! grogna God.

— Détective Godfrey, cela représente un sacré paquet d’informations. Quelles assurances
allez-vous accorder à mon client ? En particulier, si sa sécurité se retrouve compromise.

Day vit God se redresser de toute sa taille au-dessus de l’avocat grassouillet. Ses mains
étaient épaisses et ses doigts ressemblant à des hot-dogs étaient entrelacés tandis qu’il
dévisageait son partenaire de ses yeux bleus globuleux. God grogna dans sa direction et Day
sentit qu’il devait intervenir maintenant.

— Nous pouvons lui offrir vingt ans avec liberté sur parole dans quinze. C’est un sacré bon
deal pour un meurtrier et un dealer de drogue, déclara Day, d’une voix lente et soucieuse.

— Vingt ans, Day… allez, mec ! cria Lamar. Je n’arrive même pas à m’imaginer purger une
peine de dix ans dans cet endroit.

— Eh bien, c’est bon pour toi que tu ne te voies pas faire dix ans, parce que tu en auras vingt,
connard ! le railla God.

— Va. Te. Faire. Foutre. God !
Lamar leva son majeur.
— Lamar, regarde-moi, mec, l’interrompit Day.
Il plongea dans les prunelles inquiètes du prisonnier, dont les lèvres tremblaient, alors que la

prise de conscience de ce qu’il allait effectivement perdre pendant les vingt prochaines années
le frappait de plein fouet. Day joua sa carte de la sympathie.

— C’est un bon marché. Je veux que tu sois capable de rentrer à la maison et de retrouver ta
mère et ton petit frère un jour. Si tu ne fais pas de vagues pendant que tu es à l’intérieur, tu
peux faire tes quinze ans et sortir. Tu as un nouveau-né, mec, il pourra encore apprendre à te
connaître quand tu sortiras, il ne sera même pas encore à l’université.

Une larme coula sur la joue de Lamar quand Day mentionna son fils.
— Tu pourrais risquer la prison à vie si tu tentes ta chance avec un jury. Tu as tué un gamin,

mec. Même si c’était un petit dealer, les parents pensent qu’il aurait fini par reprendre sa vie en
main… et ils réclament justice. J’ai supplié l’assistant du procureur pour ce marché, mais nous
devons obtenir le nom de ton fournisseur.

Day remarqua que Lamar prit une profonde inspiration.
— Son nom est Joe Hansen, ils l’appellent Sandman.
Lamar leva les yeux.
— Il est dangereux et a une armée qui n’a pas peur de tuer pour lui. Il y a très peu de gens

qui peuvent l’approcher. Il possède plusieurs maisons, mais la principale se trouve sur la côte.
Day vit God approcher et fixer le prisonnier dans les yeux.
— L’adresse...
Lamar souffla.



— 221 Palissades Drive.
— Parle-nous des livraisons, répéta God d’une voix dure.
— Nous voulons ce marché par écrit… commença l’avocat.
— Ferme ta gueule ! aboya God.
Il revint sur Lamar.
— Parle-nous des livraisons. Qui les amène ici, où et quand ?
Day écrivit tout ce que le prisonnier leur raconta. Finalement, ils allaient enfin pouvoir

coincer ce bâtard. Il savait qu’il y avait un caïd… il y en avait toujours un. Lamar leur parla des
livraisons, des ports, d’autres revendeurs de poids et même des hommes qui travaillaient sur les
docks et qui étaient de mèche. Ils obtinrent également la date du prochain envoi, qui devait
avoir lieu d’ici un mois… et qui était important. Une énorme force d’intervention multiagences
serait nécessaire pour mettre au point cette saisie.

— Merci, Lamar, tu as fait le bon choix, déclara Day, se levant.
— Hey, Day ! Attends, mec ! Quand vais-je être transféré dans le quartier de sécurité

minimum ?
— Va te faire foutre ! répondit God avec dégoût, son beau visage devenant un masque de

haine.
Day se retourna très lentement. Ils avaient leurs informations, alors le bon flic était relevé de

ses fonctions. Il posa ses deux mains sur la table et s’abaissa, lançant un regard plein de
rancune dans les yeux inquiets du suspect, puis parla avec une hargne acharnée.

— Tu as tiré trois fois dans le dos d’un gosse effrayé quand il a essayé de s’enfuir. Tu as
ramassé son corps et tu l’as jeté dans une putain de benne comme s’il n’était qu’une ordure. Tu
vends de la coke à des gamins en âge d’aller au lycée juste avant qu’ils entrent en classe. Tu as
mis des armes entre les mains d’enfants pour qu’ils puissent tuer pour toi.

Day se tenait tout contre le visage de Lamar à présent.
— J’espère que tu passeras les vingt prochaines années avec le dos collé à ce putain de mur,

connard.
Il se retourna et franchit la large porte en métal avec God sur ses talons.
Quand ils furent hors de l’enceinte de la prison, puis de retour dans le véhicule de God, ils se

dévisagèrent mutuellement pendant un long moment. Aucun d’eux ne prononça un seul mot.
Communiquant à nouveau, sans parler. Il fixa les brillants yeux verts de God. Il examina ses
traits ciselés – son nez droit, l’arc de cupidon de sa lèvre supérieure était entouré d’un chaume
parfait de trois jours.

Il semblerait que God était uniquement concentré sur la bouche de Day. Ils savaient que les
conneries étaient sur le point de devenir vraiment sérieuses. Ils détenaient les informations et
allaient poursuivre le baron de la drogue avec son armée. Il n’y avait aucun doute à avoir,
c’était un homme dangereux et l’un d’entre eux pouvait finir par se faire tuer.

— Tu dînes avec moi ce soir ? demanda Day, d’une voix emplie d’émotion.
— Oui, répondit immédiatement God.



CHAPITRE DIX : Tu n’entres pas ?

God patientait sur le parking du Starbucks que Day obtienne une autre dose de café, et
décida de vérifier le portable de Monsieur Eudall. Il ne l’avait regardé qu’une fois depuis
l’altercation avec sa famille. Il y avait un message le remerciant pour l’évier. Gen était tellement
en colère que God doutait qu’il ait remarqué qu’il avait sa boîte à outils quand il l’avait jeté
dehors.

Il tira le petit TracFone de sous son siège et se rendit compte qu’il avait manqué un nouveau
texto. Il jeta un rapide coup d’œil autour de lui pour voir si Day était toujours dans la file
d’attente, avant d’ouvrir son message.

Monsieur Eudall, merci encore pour avoir réparé l’évier et je suis désolé d’avoir à vous
rappeler, mais la nuit dernière, le ballon d’eau chaude a explosé et depuis nous n’en avons
plus. Si vous ne pouvez pas nous aider, nous comprendrons. Nous nous débrouillerons.

God envoya un coup de poing dans le volant avant de prendre une profonde inspiration.
Merde !

— Bon sang, ça va me coûter plus de mille dollars ! gémit-il.
Même s’il achetait le chauffe-eau lui-même, c’était impossible qu’il prenne le risque d’y

retourner pour l’installer. God n’utilisait jamais de cartes de crédit, donc il ne pouvait pas en
charger une. Il était brisé, mais refusait d’avoir une mauvaise ligne de crédit pour autant. God
sentit un terrible mal de tête arriver. Il n’avait aucune idée quant à la manière dont il allait
régler ce problème. Il ne pouvait décemment pas laisser sa mère et son frère vivre sans eau
chaude. Comment pourraient-ils se baigner, cuisiner ou nettoyer ? God frotta l’arrière de sa
nuque, il pouvait tâter les nœuds qui se trouvaient là… ils étaient énormes. Il se racla la gorge
à plusieurs reprises, elle était toujours irritée et lui faisait mal désormais. Il se pencha vers la
console et prit une autre pastille. Il en suçait et avalait du sirop contre la toux depuis des
semaines, toutefois rien n’avait fonctionné sur la terrible toux qu’il avait développée. Il espérait
qu’il n’avait rien attrapé de sérieux, parce qu’il était hors de question qu’il aille chez un
médecin.

Il cacha l’appareil sous son siège, et quand il se releva, sa tête se mit à tourner. Day traversa
le parking avec la plus grande tasse qu’ils proposaient et un petit sac brun.

— Je t’ai pris un gâteau au café, dit-il, grimpant de nouveau dans la voiture.
Il lança le sac sur les genoux de God et prit une longue gorgée de sa boisson, gémissant

comme une pute, à la saveur.
— Merci, grommela God.
Il n’avait pas réalisé avoir fermé les yeux jusqu’à ce qu’il sente la main de Day sur son

épaule.
— Tu vas bien, God ? Tu n’as pas très bonne mine, bébé.
Il plongea dans les yeux inquiets de Day et se racla de nouveau la gorge.
— Ça va.
God dut cligner plusieurs fois des paupières avant que sa vision s’éclaircisse suffisamment

pour conduire. Ses pensées étaient éparpillées, il était totalement stressé et savait que Day



pouvait le voir. Il se positionna dans l’allée de son coéquipier, mais laissa le moteur tourner.
— Tu n’entres pas ?
Day avait marqué une pause, la main sur la poignée, le fixant d’un regard interrogateur.
— Je suis un peu fatigué. Je pense que je vais simplement rentrer à la maison. Nous avons

beaucoup à faire demain.
Il agita sa main dans l’air.
— Tu sais… afin de planifier l’assaut.
— Tu peux te reposer chez moi aussi, répondit doucement Day.
— Je sais, mais j’ai juste besoin d’un peu de temps seul. Je ne pense pas être de bonne

compagnie de toute façon.
Il se frotta le cou encore une fois et remarqua l’expression blessée de Day à son rejet.
— Hey, viens là. Arrête de faire cette tête.
God tendit son bras et le vit hésiter avant de se pencher vers lui. Il l’embrassa légèrement sur

le front, tout en caressant tendrement son dos. Il inclina la tête afin que sa joue repose contre la
douce chevelure de Day.

— Je t’appellerai plus tard. J’ai plusieurs choses à régler.
— Très bien, murmura Day et il descendit de voiture.
Il avança rapidement vers sa pelouse sans jeter un coup d’œil en arrière.
Bon sang ! God était certain que Leo pensait qu’il avait changé d’avis sur le fait de passer

plus de temps avec lui, alors que c’était tout le contraire. Il voulait voir comment Day allait
faire ses preuves, cependant il devait s’occuper de certaines affaires en premier… et il ne se
sentait vraiment pas bien. God poussa un soupir fatigué qui se transforma en toux. Il posa une
main sur sa poitrine au pic de douleur, puis tenta de respirer lentement pour la faire
disparaître. C’est quoi ce bordel ? Il frotta sa nuque et gémit à la tension qu’il sentit. Cela
aurait été génial de laisser Day masser ces nœuds…

God sortit de l’allée, sa tête le martelant comme si quelqu’un lui tapait sur le crâne sans
s’arrêter. Il fila droit vers le drugstore et prit plusieurs boîtes de NyQuil et fit le reste du trajet
jusque chez lui à cinq kilomètres/heure.



CHAPITRE ONZE : Où est God ?

Day travaillait sur un modèle réduit d’une Ford Street Rod de 1934, tout en écoutant de la
musique. Il saisit une des mini-pièces avec la pince à épiler, appliqua une couche de colle
ultrafine, puis la plaça sur le cadre de la voiture. Il essayait de ne pas penser à God qui ne
l’avait pas rappelé. Ils s’étaient donné rendez-vous. God avait accepté de venir dîner… et puis
tout à coup, il avait simplement changé d’avis. Day ne pouvait pas prétendre qu’il ne se sentait
pas blessé. Il était déterminé à prouver à God qu’il le désirait.

Et que dirais-tu d’un petit morceau de saxophone comme Blind-Eye Willie ? C’était son
morceau préféré lorsqu’il était contrarié. Day sortit précautionneusement l’album vinyle et le
posa sur la chaîne. Il se mit à marcher de long en large, se demandant s’il devait appeler God.
Il se laissa tomber sur son lit et jeta un coup d’œil sur son réveil. Quatre heures du matin…
génial ! Je dois dormir.

Day tourna et se retourna dans son lit. Il ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il n’arrivait
pas à s’enlever le regard empli de désir de God de la tête. Oui, quelque chose de majeur avait
certainement changé entre eux. Day avait toujours pensé que God était très beau. Dans le genre
“je suis un mauvais garçon et je m’en fous royalement”. Mais le voir s’effondrer devant lui,
plein de besoins et de désirs, cela avait donné à Day l’envie d’exaucer ses désirs et de prendre
soin de tous ses besoins.

Il passa une main sur son torse. Ses jambes s’agitaient sous les draps de soie, alors qu’il
imaginait saisir le bouc de God et attirer sa bouche contre la sienne. Day enroula ses mains
autour de son érection et cambra le dos au premier contact. Cashel… Il grogna et se masturba,
puis une grande quantité de liquide séminal se forma sur son gland. Il l’utilisa pour faire
glisser sa main plus facilement, le long de son membre lancinant.

— Merde, God ! J’ai tellement besoin de toi ! murmura-t-il, son orgasme arrivant rapidement
au son du nom de son partenaire sur ses lèvres.

Il voulait que son coéquipier soit au-dessus de lui, son poids l’écrasant sur le matelas
pendant qu’il martèlerait son cul.

— Ooooh… meeerde ! gémit Day.
Il renversa sa tête en arrière, sa gorge se mit à pulser, souhaitant qu’elle soit ravagée par la

bouche de God tandis que son orgasme déferlait en lui. Son corps fut pris de spasmes et il émit
un profond bruit de gorge lorsqu’il remonta son poing, appuyant lentement pour faire sortir les
dernières gouttes de sa semence.

Day n’avait pas joui aussi fort depuis longtemps. Il avait éjaculé si puissamment que du
sperme avait atteint son cou et même son oreiller. Bon sang ! God tu vas me faire mourir. Après
avoir tout nettoyé, il n’eut aucun problème à s’endormir.

 

 



Day préparait son café dans la cuisine du commissariat et, bien entendu, son esprit ne cessait
de revenir sur God. Il était pratiquement dix heures et il ne l’avait pas encore vu. En général,
God passait le chercher pour aller au travail à huit heures afin que Day n’ait pas à prendre sa
moto. Il s’arrêtait automatiquement chez Starbucks, puis ils discutaient de choses et d’autres
durant le reste du trajet, jusqu’au travail.

À huit heures quarante-cinq, God ne s’était toujours pas montré. Après plusieurs appels
restés sans réponse, Day avait chevauché sa moto et roulé jusqu’au poste de police, imaginant
que God gérait encore la merde qu’il avait à faire. Il s’occupa de leurs devoirs matinaux
habituels. Il savait que son partenaire serait présent pour la réunion de dix heures qu’ils
avaient prévue, concernant la stratégie à mettre en place avec plusieurs départements, y
compris le SWAT pour coincer le caïd.

Day jeta un coup d’œil à sa montre et vit qu’il lui restait cinq minutes avant le début de la
rencontre. Il termina sa tasse de café et en prépara une autre pour la réunion, avant de se
diriger vers la porte. Il s’arrêta, se retourna et attrapa un muffin aux myrtilles avant de suivre le
chemin pour la salle de conférence principale. Ouais, je l’ai dans la peau.

Lorsqu’il entra, plusieurs des officiers commencèrent à lui claquer et tapoter le dos pour
obtenir des informations concernant le parrain de la drogue. Il plaisanta avec quelques
policiers et remarqua que God était toujours porté disparu.

— Day. Où est God ? demanda Vikki, regardant autour d’elle.
Il prit un siège.
— Il arrive, répondit-il d’un ton sec.
Elle n’avait pas besoin de s’inquiéter à propos de l’endroit où God se trouvait, bordel !
— Peut-être qu’il est malade que tu aies essayé de le baiser, insinua nonchalamment

Ronowski.
Day le fusilla du regard et se pencha en travers de la table. Ses dents étaient si fermement

serrées qu’elles étaient douloureuses.
— Tu ne sais pas à quel point j’ai atteint mes limites, Ronowski. Alors si tu as un tant soit

peu le sens de l’auto-préservation, tu vas fermer ta putain de bouche et ne pas prononcer un
seul autre mot pour le reste de la journée.

Day vit Vikki murmurer quelque chose à son coéquipier qui se laissa lourdement tomber sur
sa chaise, sans rien ajouter. Day n’en était pas certain, mais il crut voir une pointe de tristesse
traverser le magnifique visage de Ronowski. Il repoussa rapidement cette impression.

Le capitaine entra avec le chef de l’escadron du SWAT et le commissaire de police.
Putain, où es-tu, God ?
Le capitaine commença la réunion. Une fois que toutes les présentations furent faites, et les

tâches assignées, il se tourna vers lui.
— Où est Godfrey ?
Le capitaine fouilla la salle encore une fois, son regard perçant revenant sur Day.
— Il suit une piste, monsieur, mentit-il.
— D’accord. Cela a intérêt à être une piste sacrément importante si cela justifie de rater une

réunion obligatoire.
— Ça l’est, monsieur.
Day garda ses prunelles verrouillées sur le capitaine, évitant les quarante autres paires d’yeux



fixés sur lui. Après quelques secondes, le capitaine reprit sa discussion avec le groupe, et Day
laissa échapper un souffle qu’il n’avait pas réalisé avoir retenu.

— Très bien, tout le monde, vous avez vos ordres de mission. Nous nous retrouverons ici à
09.00 mardi prochain pour une mise à jour et un briefing. Rompez.

Day tenta de partir avant que le capitaine le coince. Pas de chance.
— Quel genre de piste, Day ?
Le capitaine le dévisageait avec une expression qui indiquait clairement de ne pas lui

raconter de bobards.
— Je vais me renseigner tout de suite, monsieur.
Il n’attendit pas la réponse et fila, avant de revenir à son bureau où il s’arrêta pour attraper

son manteau en cuir et son casque. Il bougea rapidement, essayant d’éviter les questions
supplémentaires. Mais il y avait de nombreux officiers qui avaient besoin de ses infos sur le
dossier. C’en était un prioritaire et God et lui étaient les personnes à voir pour obtenir des
renseignements.

Day sortit par la porte de derrière et traversa le parking. Il vit Ronowski et Vikki monter dans
leur véhicule de patrouille, choisissant d’ignorer le doigt d’honneur que lui adressa Ronowski.

Bâtard enfermé dans ton placard. Je suis impatient d’arriver au jour où tu me supplieras de
sucer ma queue, alors, je l’enfoncerai dans ta gorge !

Il appuya sur le démarreur et fit rugir le moteur à plusieurs reprises avant de décoller afin de
trouver son partenaire.



CHAPITRE DOUZE : Tomber et ne pas se relever

Day poussa sa moto sur le trottoir longeant l’appartement de God. Il refusait de laisser sa
Harley dans la rue. Le bâtiment n’avait pas de porte frontale menant au parking et parfois vous
deviez marcher un bon bout de chemin depuis l’endroit où vous étiez garé. Day jeta un coup
d’œil à la longue file de voitures qui avaient des feux cassés, des fenêtres brisées et des pneus à
plat et décida qu’il ne laisserait pas sa moto dehors. Il vérifia son étui, puis défit les boutons-
pression qui sécurisaient ses armes.

C’était un quartier pourri, avec des résidents encore plus merdiques, mais God avait un
arrangement avec les dealers du coin. Il ne les arrêtait pas et ils lui fichaient la paix, ainsi qu’à
son appartement et son véhicule. D’ailleurs, ce n’étaient que des petits poissons dans une
putain de grande mare, God et lui ne s’en prenaient qu’aux gros. Malgré tous ses efforts, Day
ne parvenait pas à comprendre pourquoi God vivait dans cette partie de la ville. Le salaire d’un
détective ne lui permettait pas de faire des folies ni de vivre comme des gens riches et célèbres,
cependant, il pouvait se permettre de résider dans un endroit décent.

Day tira la béquille, gara sa moto juste sous la fenêtre de la cuisine de God. Il repéra cinq
hommes qui ressemblaient à des voyous, se tenant à quelques mètres de là, sous le porche d’à
côté.

— Vous avez vu God, les gars ? demanda-t-il.
Un type avec des tatouages recouvrant totalement son torse nu répondit le premier.
— Nan, mec, il n’est pas encore sorti. Quelques gamins ont toqué à sa porte il y a environ

une heure voulant nettoyer sa voiture, mais il n’a pas répondu.
Il marqua une pause, dévisageant Day de la tête aux pieds.
— Tu peux entrer, ce n’est pas verrouillé.
Day haussa un sourcil.
— Et comment tu sais ça ?
Le type souffla un grand nuage de fumée du joint qu’il fumait avant de répondre.
— Parce que ça ne l’est jamais. D’ailleurs, personne ne monte là-haut.
Day ricana.
— Oh, ouais, et pourquoi donc ?
— Parce que c’est God.
Le respect que God réclamait et qu’il recevait manifestement de ces types fit durcir son sexe.

Son homme était un dur à cuire et une force de la nature avec laquelle il fallait compter. God
vivait dans les bas-fonds d’Atlanta, pile-poil au milieu de la jungle urbaine… et il n’avait
même pas besoin de verrouiller sa porte d’entrée.

— On sait que tu es son partenaire. Vas-y, monte.
Le type hocha la tête vers la porte.
— Ne t’inquiète pas pour ta moto, personne ne fera de conneries avec.
— Merci, mec.
Day hocha la tête une fois et se dirigea vers le studio de God.
Son coéquipier n’était pas un porc, le minuscule appartement était bien rangé. La cuisine se



trouvait tout de suite sur sa droite. Day referma la porte, se dirigea directement vers la machine
à café et entreprit d’en préparer un pot frais. Il n’y avait pas d’assiettes dans l’évier, seulement
un bol et une cuillère sur l’égouttoir du comptoir. À l’odeur, il devina que God n’avait rien
cuisiné ce matin non plus. Tout était propre, net et rangé à sa place.

L’immense télévision de God occupait plus de la moitié du mur de son salon. Vu qu’il n’avait
pas de table pour manger dans la petite salle réservée à cet effet, God avait combiné les deux
espaces pour laisser une place à son clic-clac. Le petit coin qui se tenait devant la télévision
contenait une chaise de jeux de taille modérée, sans doute l’endroit où God s’installait lorsqu’il
jouait à la PlayStation 3.

Bon sang, comment peut-il jouer à ces jeux stupides ?
Day écouta pour voir s’il pouvait entendre God ronfler, ou un mouvement quelconque,

puisque la porte de la chambre à coucher était fermée.
Oh, merde ! Et s’il a une poule là-dedans ?
La poitrine de Day se crispa à cette pensée.
— Bordel, non ! murmura-t-il, secouant la tête à sa supposition ridicule.
Il remplit sa tasse de café et la prit avec lui tandis qu’il traversait le petit couloir. Day toqua

légèrement à la porte de la chambre de God, puis attendit impatiemment qu’il réponde.
— Hey, tire-au-flanc ! Tu dormais pendant une réunion très importante ce matin et je t’ai

couvert, en passant, puisque je suis un très bon partenaire. Tu m’en dois une, mon pote.
Day attendit. Il posa son oreille contre le panneau, mais n’entendit rien. Il était prêt à tourner

la poignée lorsqu’il discerna un gémissement sourd provenant de la porte fermée de la salle de
bain.

Il courut dans cette direction, ne se souciant pas de frapper et laissa tomber sa tasse sur le sol
à la vue de l’énorme corps de God étalé sur le linoléum. Son visage était à moitié couvert par ses
cheveux et ce que Day pouvait distinguer de ses traits était si pâle qu’il était pratiquement
translucide.

— Seigneur, Dieu, Cash ! C’est quoi ce bordel ?
Day enjamba le long corps de son coéquipier et repoussa les mèches de son visage. Il retira

brusquement sa main comme s’il s’était brûlé… ce qu’il avait fait.
— Merde, Cashel ! Tu es en feu, mec !
God était brûlant de fièvre et devait frôler les 40 °. Il se releva et attrapa un gant de toilette

sur le présentoir avant de faire couler de l’eau froide dessus, tout en tirant son portable de sa
poche. Il s’accroupit et commença à essuyer de larges gouttes de sueur du front de God avec le
tissu froid.

— Cash, peux-tu m’entendre ? Ouvre les yeux ! cria Day.
Il prit son visage entre ses mains et tapota légèrement sa joue gauche.
— Leo, murmura doucement God.
Day le vit tenter d’entrouvrir ses paupières. Il bougeait à peine, toutefois son visage était

plissé et il avait manifestement mal.
— Cash, allez, relève-toi.
Day essaya de passer ses bras sous le corps massif  de son partenaire, cependant, God ne

bougea pas.
— Aide-moi à te soulever, bébé.



— Peux pas.
Il se laissa aller et lâcha un gémissement d’agonie, puis son corps commença à convulser,

pris par une quinte de toux. Day recula brusquement lorsqu’il se mit à vomir. Apparemment,
son corps voulait désespérément rejeter quelque chose, mais son estomac était vide.

— J’appelle une ambulance. Tu dois aller à l’hôpital. Tu as beaucoup de fièvre, Cash.
Day ressortit son portable et vit que God secouait la tête, de droite à gauche.
— Quoi ? Tu refuses ?
Il s’agenouilla de nouveau.
— Non, tu ne peux pas, gémit God. Je n’ai pas d’assurance. Cela me coûterait des milliers de

dollars pour une auscultation en urgence et je…
La main de Day arrêta d’essuyer son front et ses yeux accrochèrent ceux de God.
— Que diable veux-tu dire par “tu n’as pas d’assurance” ? Tu es un putain de policier ! C’est

obligatoire. Tu dois faire erreur, argumenta Day.
God toussa et haleta pendant un moment, et lorsqu’il vit Day reprendre son téléphone, il fit

un effort surhumain pour tenter de l’attraper, mais finit par crier de douleur.
— Day, s’il te plaît, ne fais pas ça. Je ne peux pas me le permettre. D’ailleurs, aucune

ambulance ne viendra ici, de toute façon. Tu as dû oublier où tu étais, dit-il à bout de souffle.
— God, tu es malade. Tu as besoin d’aide. Écoute, nous arrangerons ce truc avec l’assurance

ou je paierai cette putain de facture moi-même.
Day fixa ses yeux embués.
— J’ai dit non. Même si tu réussis à faire…
Le corps de God fut pris de spasmes et il toussa un peu plus, l’interrompant. Ses yeux se

refermèrent et Day ne savait plus quoi faire pour l’aider.
— Même si tu parviens à faire venir une ambulance, je refuserai de partir d’ici.
Day savait que God était sérieux. Cependant, c’était également évident qu’il était très

malade, et pas à cause d’un simple coup de froid non plus. Il passa ses mains dans ses cheveux
avec frustration tandis qu’il regardait le corps de God s’immobiliser complètement. Ses yeux
étaient à peine entrouverts, le fixant. Day avança sur ses genoux afin de se rapprocher de son
oreille.

— God, tu es malade. Je ne peux pas te soulever et ta température est probablement assez
élevée pour causer des dommages cérébraux.

— Laisse-moi juste ici. J’irai bien dès que ce sera passé, gémit-il.
Day recula, humidifia une nouvelle serviette et revint essuyer le front de son partenaire.

Putain ! Il est foutrement trop brûlant. Merde, merde, merde ! Il devait trouver quelque chose et
vite. C’était probablement vrai. Il était impossible qu’une ambulance prenne le risque de venir
dans ce quartier. Il devait au moins mettre God dans son lit. D’après l’odeur, il était
probablement venu ici pour vomir, et n’était pas arrivé jusqu’à la cuvette des toilettes.

— D’accord. Viens. Tu dois aller au lit.
Day passa ses bras sous les aisselles de son coéquipier et utilisa chaque once de force qu’il

possédait pour tenter de le soulever, toutefois, c’était un poids mort. Day l’entendit gémir et
siffler, son corps évidemment douloureux, cependant, il ne l’aidait pas, ne parvenant pas à
supporter son propre poids.

— Putain ! hurla Day.



Il cessa ses efforts et rabaissa lentement le haut du corps de God sur le sol froid de la salle de
bain.

Day se releva et revint dans le couloir, grimaçant à l’étirement qui pinça son dos. Il vit les
yeux de son partenaire s’étrécirent avant de se refermer complètement. Sa poitrine se souleva et
retomba, au grand soulagement de Day. Au moins, il respirait régulièrement.

Que diable suis-je censé faire ? Je ne peux pas le bouger tout seul.
Soudain, il écarquilla les yeux.
Oh ! Ses voisins. Certains étaient de gros salopards.
Day se précipita dans le couloir, cependant il s’arrêta brusquement lorsqu’il arriva devant la

porte d’entrée. Il repensa à ce que le voyou avec le joint lui avait dit avant qu’il entre : personne
ne monte là-haut… parce que c’est God.

— Mais si God est faible et incapable de se protéger lui-même, ils n’auront plus peur
désormais, murmura-t-il.

Bordel ! Je ne peux pas montrer à ces voyous à quel point God est fragile en ce moment.
Il passa inlassablement les mains dans ses cheveux.
Que faire ? Que faire ?
Il jeta de nouveau un coup d’œil à son portable et pensait à essayer d’entrer certains des

symptômes de God dans le moteur de recherches sur Internet pour voir ce qu’il pouvait trouver,
quand il eut une bien meilleure idée.

Oui, pourquoi diable n’y ai-je pas songé plus tôt ?
Day composa le numéro qu’il connaissait par cœur, tout en gardant un œil sur God.
— Bon après-midi, Waldon, Schmidt et Day, en quoi puis-je vous aider ? récita la pétillante

réceptionniste en guise de salutations.
— J’ai besoin de parler immédiatement au Docteur Day, s’il vous plaît, c’est une question de

vie ou de mort, répondit-il.
— Monsieur, vous devez raccrocher et appeler le 911, fit-elle rapidement.
— Non, je ne peux pas. S’il vous plaît, passez-moi tout de suite le Docteur Day. Il prendra

l’appel, croyez-moi. Dites-lui que son frère est en ligne.
— Attendez un instant…
Day patienta pendant qu’une femme ennuyeuse ronronnait dans son oreille à propos de

glisser dans les abîmes. Après pratiquement toute la foutue chanson, la ligne fut connectée.
— Leonidis, que se passe-t-il, as-tu été blessé ?
La voix de son frère apaisa son âme et il se sentit déjà mieux.
— Non, Jax, je vais bien… mais pas mon partenaire.
Il prit une profonde inspiration et lui raconta tout ce que God lui avait déclaré à propos de

l’assurance, du manque de réponses des professionnels médicaux dans son quartier, et de tous
ses symptômes.

— Cela ressemble à une pneumonie, Leo. Essaie de le refroidir. S’il est aussi brûlant que tu
le dis, tu dois faire baisser sa température. Trouve des bacs à glaçons, mets-les dans une
serviette et frotte-le avec, surtout sur le torse et le cou. Es-tu sûr que tu ne peux pas le mettre
dans la baignoire ? Parce qu’un bain glacé serait beaucoup plus efficace.

— Putain, non ! Il fait presque cent-quarante kilos, mec. Je suis rapide, pas fort, souffla Day.
— D’accord, d’accord. Je serai là dans une demi-heure. Je viendrai avec mes deux assistants,



ce sont deux gars plutôt costauds. Nous devrions être capables de le faire bouger, l’assura Jax,
et Day fut enfin capable de pousser un soupir de soulagement.

— Leo. Je suis inquiet à propos de sa température. Es-tu certain de ne pas pouvoir faire venir
une ambulance jusque-là ? demanda-t-il à nouveau.

— Non. Je te l’ai déjà dit. D’ailleurs, il a indiqué qu’il refuserait de partir de toute façon et je
t’ai expliqué pourquoi, donc assure-toi de ne pas le mentionner. Je lui botterai le cul à propos
de l’assurance quand je serai certain qu’il ne mourra pas.

— Très bien, à tout de suite, frangin.
— Oh, merde ! Attends ! Allez-vous tous venir avec vos blouses de médecins et vos mallettes

pleines de matériel médical ?
Day arrêta ses allées et venues.
— Une blouse blanche n’est pas nécessaire, mais je vais devoir apporter le nécessaire, Leo.

Pourquoi ?
— Non. Tu ne peux pas. Si ces hooligans dehors voient trois médecins entrer dans

l’appartement de God avec du matériel médical, ils sauront qu’il est malade, expliqua Day.
— Je n’arriverai pas à le soigner sans, Leonidis. Tu es franchement déraisonnable, s’exclama

son frère, exaspéré. Ses voisins devraient juste s’occuper de leurs propres affaires… ou mieux
encore, demander comment ils peuvent aider.

Day éclata d’un rire dénué d’humour devant l’ignorance de son frère.
— Ce n’est pas Mayberry, Jax. C’est la jungle. Écoute, dis seulement à tes assistants de

prendre quelques valises du dépôt-vente à côté de ton bureau, puis de glisser tout ton matériel
dedans. Je m’occuperai du reste.

Day raccrocha. Il piqua une tasse à café vide dans le placard de la cuisine et se précipita vers
la porte d’entrée. Il prit une profonde inspiration afin de se calmer et l’ouvrit. Il marcha vers sa
moto et commença à fouiller dans ses sacoches. Il sortit un magazine de chez Guns & Ammo,
puis revint vers le porche de God, quand il entendit le chef des voyous.

— Que se passe-t-il avec God ? Il fait l’école buissonnière aujourd’hui ?
Day se tourna vers eux comme s’il n’avait pas le moindre problème au monde. Cependant,

son cœur pulsait à mille tours par minute, sachant que God était là-haut, gisant sur le sol,
brûlant ses cellules cérébrales, alors qu’il devrait être avec lui pour essayer de le rafraîchir. Il
devait s’occuper de ce problème en premier. Il prit une fausse gorgée de son café inexistant
avant de répondre en haussant les épaules.

— J’ai oublié qu’il avait de la famille qui devait venir en ville. Il me l’a dit, mais je ne me
souviens jamais de ce genre de conneries.

— Oh, cool, fit le gars, tirant une autre bouffée de son joint.
Day se tourna pour aller à l’intérieur avant de reculer d’un pas.
— Yo, mec, God m’a dit de vous demander si vous pouviez vous assurer que personne ne les

fasse chier tant qu’ils seront là. Il est au téléphone, à s’occuper de ses affaires, pour l’instant.
— Dis à God qu’on s’en occupe.
— Cool.
Day haussa les épaules et revint dans l’appartement. Il se précipita vers le petit placard qui

se trouvait juste à côté de la cuisine et sortit une serviette propre. Dans le congélateur, il ne vit
que deux bacs à glaçons, mais Dieu merci, ils étaient pleins. Il renversa rapidement toute la



glace dans la serviette et revint en courant dans la salle de bain.
Son cœur se serra quand il vit God haleter lourdement sur le sol. Il était trempé de sueur et

son corps tremblait violemment sous la force de ses frissons. Ses yeux étaient fermés tandis que
son organisme tentait de combattre la maladie qui l’envahissait.

— Oh, non !
Day se laissa tomber sur ses genoux, ne se souciant pas de la douleur et entreprit de soulever

le tee-shirt de son partenaire afin de pouvoir atteindre sa poitrine.
— Tiens bon, bébé, les secours arrivent.
Il remarqua que God entrouvrait les paupières, une expression manifestement inquiète

traversant son visage.
— Je n’ai pas appelé le 911, mon frère vient. Essaie de te détendre.
Day commença à frotter la serviette remplie de glace partout sur la poitrine massive de son

coéquipier. God gémit, trembla, se cambra et toussa encore et encore, alors que Day faisait de
son mieux pour continuer à le rafraîchir.

Il était au-delà de frustré. La température de God ne descendait pas. Il était toujours aussi
brûlant qu’un four mis sur grill. Ses orbes s’embuèrent quand God saisit sa main et serra les
dents quand la toux prit le contrôle de son grand corps.

— Ça va aller. Mon frère sera là d’une minute à l’autre.
God le fixa à nouveau dans les yeux. Ses intenses prunelles vertes étaient maintenant bordées

de rouge et aussi ternes qu’une herbe mourante. Toutefois, Day pouvait toujours communiquer
avec son partenaire, et il sut ce qu’il pensait.

— J’ai dit à tes voisins que tu avais de la famille qui venait et qu’ils devaient faire attention à
eux. Ils pensent que tu t’occupes de gérer tes affaires.

Day serra la main de God pendant qu’il essuyait son visage avec le tissu froid de l’autre. Il se
pencha et embrassa son front, exactement comme il le lui avait fait auparavant, le laissant
savoir combien il se souciait de lui.

Day entendit un léger son provenant de la porte d’entrée, et avant même de l’ouvrir, la voix de
son frère atteignit ses oreilles.

— Alors où sont la bière et les filles ? cria-t-il.
Parfait. Les hommes de la famille Day étaient toujours rapides à la comprenette, intelligents

comme pas deux. Il savait que Jax avait deviné à mi-mot.
Il se releva et courut vers la porte. Il se jeta dans les bras de son frère.
— Merci d’être venu si rapidement. Il est à l’arrière.
Day prit la petite valise roulante des mains de Jax, puis salua et remercia rapidement ses

assistants avant de les guider vers la petite salle de bain.
— Bon sang, il est énorme ! s’écria un des assistants, laissant échapper un petit sifflement.
— Je vous l’avais dit ! Allez, venez, les gars. J’ai besoin qu’on l’allonge dans son lit pour

installer l’intraveineuse. Je peux déjà dire qu’il est sévèrement déshydraté. Donc chaque chose
en son temps, répondit Jax.

C’était ridiculement difficile de faire entrer quatre hommes dans la minuscule salle de bain
de God pour essayer de le soulever, au bout du compte, ils réussirent. God cria à plusieurs
reprises tandis qu’ils l’agrippaient et le poussaient comme ils le pouvaient, afin de l’installer
dans sa chambre sans le laisser tomber. Au moment où ils parvinrent à l’allonger sur le lit king-



size qui occupait quatre-vingt-dix pour cent de l’espace, tout le monde respirait difficilement.
Son frère haletait, mais ouvrit immédiatement les bagages et sortit son matériel. Ses assistants

retirèrent le tee-shirt humide de God et son pantalon de pyjama.
Day s’assit sur le rebord du lit, à côté de lui, et frotta gentiment ses joues et son front avec la

serviette froide.
— Je suis juste là, bébé. Tout va bien se passer, murmura-t-il.
Il remarqua la tête de son frère qui se redressait brusquement en entendant son terme

d’affection pour son partenaire de longue date, toutefois, Day garda les yeux fixés sur le visage
de God. Il gémit un peu plus et se serait probablement contorsionné s’il avait eu plus d’énergie
pour bouger ses membres.

— Cash, peux-tu m’entendre ? demanda Jax de sa voix ferme de médecin. Cashel, je dois
savoir si tu es allergique à certains médicaments.

Apparemment, God tenta de répondre, cependant, dès qu’il ouvrit la bouche, il toussa
violemment et fut incapable de marmonner quoi que ce soit d’intelligible, secouant simplement
la tête pour dire non.

— Je vais devoir m’en contenter, indiqua Jax, fouillant pour trouver ce dont il avait besoin.
Day resta immobile, regardant son frère et ses assistants travailler rapidement et

efficacement. God fut raccordé à une intraveineuse, et plusieurs tubes de sang furent prélevés
pendant que son frère utilisait son stéthoscope pour écouter les poumons de son coéquipier.

— Emmenez ceux-ci au laboratoire et demandez que les examens soient exécutés tout de
suite, indiqua Jax à son assistant qui paraissait avoir la trentaine.

Il était de taille et de corpulence moyennes, mais avait de beaux yeux bleus et semblait
gentil.

— Je m’en occupe, répondit-il avant de quitter la chambre.
Day l’entendit refermer la porte d’entrée derrière lui. Puis il se tourna pour étudier

attentivement le visage de God. Il était calme à présent, cependant ses yeux étaient légèrement
entrouverts et fixés sur lui. Day lui fit un petit clin d’œil et il aurait pu jurer qu’une étincelle
d’amour avait traversé les orbes verts.

Son frère injecta le contenu de différentes seringues dans l’intraveineuse de son partenaire.
Day scruta les multiples poches accrochées.

— À quoi servent-elles, Jax ?
Celui-ci rangea chaque bouteille, nommant les médicaments.
— C’est un antibiotique pour lutter contre toutes les infections, celle-ci, de la Lidocaïne en

intraveineuse pour aider à supprimer la toux, du Phenergan contre les nausées et les
vomissements, de la morphine pour la douleur et de l’ibuprofène pour diminuer la fièvre.

Il rangea chaque seringue, posa son stéthoscope sur le torse de God et vérifia à nouveau sa
respiration.

Il recula et laissa échapper un soupir.
— Cela va prendre du temps et je ne pourrai pas faire de diagnostic plus précis avant de

recevoir les résultats du laboratoire, toutefois, je suis pratiquement certain qu’il a une
pneumonie, suite à sa bronchite.

Jax reprit sa mallette et en sortit un autre sac de fluides pour l’intraveineuse.
— Manifestement, God avait une bronchite depuis un bon moment pour qu’elle se transforme



en cette sale pneumonie. Ce n’est plus le cas de nos jours grâce à la médecine moderne,
toutefois, les gens mouraient de pneumonie autrefois si elle n’était pas traitée.

— Vais-je tomber malade également, ou les gens du bureau ? demanda Day.
— Pas vraiment. Si un adulte commence à tousser ou à avoir la gorge irritée, en général ils

vont chez le médecin afin d’obtenir des médicaments et des antibiotiques, et les symptômes
disparaissent. Je t’ai donné quelques doses juste au cas où, puisqu’apparemment…

Son frère marqua une pause.
— … vous êtes proches tous les deux.
— Merci, Jax, répondit Day, ignorant l’insinuation de son frère. Donc, il ira mieux ?
— Oui. Je vais te montrer comment lui administrer une dose d’antibiotique toutes les quatre

heures, ainsi que les suppresseurs de toux et de nausées toutes les six. Je vais lui administrer un
dosage plus puissant pour voir si cela peut l’aider à recouvrer plus vite la santé. Je reviendrai
après mes tournées matinales pour vérifier son état. Pendant ce temps-là, veille sur lui afin de
noter tout changement significatif et s’il y en a, appelle et je rappliquerai.

Day contourna le large lit et serra son frère contre lui.
— Merci, mec. Je ne sais pas ce que j’aurais fait sans toi… comme d’habitude, fit-il, souriant

d’un air penaud.
— Tu aurais trouvé un moyen. Tu le fais toujours.
Jax tapota une fois son épaule.
Day le regarda sortir un long tube d’un autre sac, et tendit le matériel à l’autre assistant, pour

l’instant occupé à redresser God afin qu’il repose correctement sur le dos.
— Que fais-tu maintenant ?
Day fronça le front devant le matériel.
— Il va insérer un cathéter. Comme God reçoit plein de fluides, il va devoir uriner

fréquemment. Il sera somnolent à cause des antidouleurs, et trop faible pour se lever et aller
aux toilettes. Puisque tu ne peux manifestement pas le porter, je ne vois pas d’autre moyen,
répondit Jax.

— Ces trucs ne sont-ils pas inconfortables, hein ? Je ne veux pas qu’il ait encore plus mal,
Jaxson. Je peux lui amener un pot ou autre chose qu’il pourra utiliser tant qu’il est au lit, fit
Day, tentant de trouver une solution alternative.

À sa suggestion, God tourna la tête vers lui et le fixa dans les yeux. L’appréciation et la
protection qui se voyaient sur ses traits coupèrent le souffle de Day.

— Il sera inconscient la plus grande partie de la nuit, Leo. C’est ce qu’il y a de mieux à faire.
Joseph est un excellent infirmier, Cashel ne le sentira même pas lorsqu’il insèrera la sonde. S’il
essaie constamment de rester éveillé, pour se retenir toute la nuit, ce sera bien plus
inconfortable que le cathéter.

Jax fit claquer ses gants en plastique et les jeta dans la petite poubelle posée près du lit.
— Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lui faire mal. Et ce n’est pas pour me vanter, mais je

m’y connais en pénis.
Le mignon petit zozotement du jeune homme indiqua à Day qu’il disait la vérité.
— D’accord, fit-il, choqué de l’avoir enfin entendu parler.
Il regarda l’infirmier badigeonner le tube étroit de vaseline, puis l’insérer dans le membre

flasque de God. Il surveilla attentivement ses actions, tout en gardant un œil sur le visage de



son partenaire, à la recherche du moindre signe d’inconfort.
— Terminé !
L’infirmier accrocha le sac au rebord du lit.
— Si vous pouviez me donner une grande bassine, du savon et une serviette, je vais le

nettoyer correctement afin qu’il soit à l’aise.
Day le fixa en plissant les yeux.
Continue de rêver, mon mignon.
— Day, va lui chercher le nécessaire et arrête tes conneries. Joseph est ici en tant qu’employé

et il est professionnel à cent pour cent. Maintenant, laisse-le faire son boulot.
Son frère le poussa de son épaule.
Il apporta à l’infirmier ce qu’il avait demandé, l’enferma dans la chambre avec son

partenaire, pendant qu’il guidait son frère vers le salon et lui offrait un verre d’eau. Il écouta
toutes les instructions, en tant qu’aide soignant de God pour les prochains jours et posa
d’autres questions.

— Je sais que cela paraît beaucoup, mais tu es largement capable et un foutu bon partenaire.
Oh, ouais… God n’avait-il pas indiqué, il y a longtemps, qu’il avait une mère et un frère qui
vivaient dans le coin ? Pourquoi ne les appellerais-tu pas pour qu’ils puissent venir t’aider à
prendre soin de lui ? demanda Jax.

— Je préfère le faire moi-même, répondit Day, sans l’ombre d’une hésitation.
Il tenta d’ignorer le regard interrogateur de son frère pendant qu’il sirotait son café.
— Es-tu amoureux de lui, Leonidis ?
— Oui.
Encore une fois, aucune hésitation, même lui dut admettre qu’il était choqué par sa

confession.
— Tu n’as jamais mentionné que Cash était gay, reprit Jax.
— Je sais.
— Leo, que fais-tu ? Tomber amoureux d’un hétéro, et ton partenaire en plus ?
Son frère tenta d’échanger un contact visuel avec lui.
Finalement, Day fixa les orbes de Jax, des prunelles noisette qui ressemblaient aux siennes,

et lui dit :
— Il m’aime aussi. Hétéro, gay, bi, bon sang, même trans… peu importe ce qu’il est. Cet

homme m’aime également. Il ne l’a simplement pas avoué encore…
Day prit une autre gorgée.
— … mais il le fera.
Il fut soulagé que son frère laisse tomber le sujet. Il le raccompagna, avec Joseph, jusqu’à

leur voiture, jouant encore un rôle pour les voisins, puis revint pour prendre soin de son
partenaire… de son homme.



CHAPITRE TREIZE : Autant se mettre à l’aise

L’infirmier avait fait du bon boulot avec God. Il sentait bon, ses dents avaient été lavées, ses
cheveux coiffés et même les draps étaient changés. Wow ! Day observa son partenaire dormir
paisiblement. Jax avait indiqué que les antidouleurs, avec les médicaments contre les nausées
le maintiendraient endormi pour le reste de l’après-midi et de la nuit. Il y avait toujours un
voile de sueur sur son front, cependant, il n’avait pas l’air d’avoir mal et Day en était
reconnaissant.

Puisqu’il était pratiquement quatre heures de l’après-midi, Day s’assit sur le petit futon noir
et blanc de God, dans son salon, et sortit son téléphone portable pour appeler son capitaine.
Après avoir menti, disant que God avait une pneumonie et qu’il était au service des urgences
toute la matinée, il annonça que son coéquipier serait libéré uniquement si quelqu’un restait
auprès de lui. Il savait que son supérieur ne réclamerait pas de documents, mais Day était
certain que son frère pourrait lui en fournir si besoin était.

— Oui, monsieur. Je resterai disponible sur mon portable si nécessaire.
Il marqua une pause et écouta.
— Je dirais quelques jours au plus, monsieur.
Il promit de le contacter plusieurs fois par jour, puis raccrocha. Il resta assis sur le canapé

pendant quelques minutes supplémentaires, sa jambe tremblant nerveusement.
Je viens juste d’admettre que j’aime God. À quoi je pensais ? Et s’il ne m’aime pas en

retour… ou ne peut pas ? Merde ! Ce serait la fin de notre partenariat.
Day se dirigea vers la cuisine et jeta un coup d’œil dans le réfrigérateur. Il ne contenait pas

grand-chose, si bien qu’il se décida pour un sandwich à la dinde et quelques pommes.
Il termina son déjeuner, puis retourna dans la chambre pour regarder God dormir. De temps

en temps, il prenait la serviette humide et tamponnait sa peau moite. Il était encore chaud, mais
plus à un niveau alarmant.

Après quelques heures, Day commença à retirer son étui, mais fit une pause à mi-parcours.
Les armes de God. Il en gardait perpétuellement deux dans sa voiture. Il se dit que si son
partenaire allait rester au lit pendant plusieurs jours, il ferait mieux de les ramener à l’intérieur.

Il ouvrit la porte d’entrée et remarqua les mêmes gars assis sur le porche d’à côté. Bon sang…
rien de mieux à faire ? Ce doit être agréable de rester assis sur son cul et de fumer de l’herbe
toute la journée. Il ne désirait pas entamer de conversation, donc il trottina jusqu’au pick-up et
utilisa le porte-clefs pour désactiver l’alarme. Il ouvrit la boîte à gants et retira le 9 mm, puis se
pencha vers le siège du conducteur et tâtonna dessous. Il sortit un calibre .22 et un téléphone
portable jetable. Il glissa les armes dans sa ceinture, et l’appareil, dans sa poche.

Day hocha légèrement la tête en direction des voisins, et se dirigea vers l’intérieur. Après
avoir rangé les armes dans un placard, il déposa le téléphone sur le comptoir de la cuisine et le
fixa pendant plusieurs minutes. Ce n’était pas l’appareil principal de God, mais un jetable. Day
était un homme naturellement curieux, et son instinct lui disait que God n’aimerait pas qu’il
soit au courant pour ce portable… ce qui était d’autant plus difficile de résister… alors, il céda.
Il préfèrerait savoir maintenant plutôt que trop tard si son amant anticipé allait faire une chose



qui pouvait le blesser. Il appuya sur le petit bouton d’allumage, et alla directement dans la liste
des contacts. Il n’y en avait qu’un seul : Maman, Gen.

C’était la mère et le frère de God. Oh, d’accord. Il ne savait pas pourquoi, toutefois, il avait
cru qu’il trouverait un paquet de numéros de téléphone listés dedans. Day se moqua de lui-
même et rangea l’appareil dans un des tiroirs de la cuisine. Il éteignit les lampes, avant de se
diriger vers la chambre pour prendre soin de l’homme qu’il aimait.



CHAPITRE QUATORZE : Jouer au docteur

Day avait pris une douche et portait un bas de survêtement de God, qu’il dut serrer autant
qu’il le pouvait pour qu’il reste sur ses hanches, et replier l’ourlet du bas, et un débardeur noir
qu’il trouva dans une des armoires du coin. Il y avait une petite télévision dessus, il l’alluma,
mettant la chaîne alimentaire, réglant le volume juste assez fort pour l’entendre sans gêner
God.

Il appliqua tranquillement ses soins du soir à son patient. Il changea l’intraveineuse, vida le
sac du cathéter, inséra les seringues préremplies d’antibiotiques et d’antidouleurs dans l’orifice,
et posa de l’eau fraîche et des serviettes propres près du lit. Day grimpa de l’autre côté, faisant
attention à ne pas bousculer God, puis arrangea quelques oreillers derrière lui. Il prit une petite
gorgée du café qu’il avait déposé sur la minuscule table avant d’allumer la lampe de chevet.

Day feuilleta son magazine jusqu’à ce qu’il trouve l’article sur une arme de poing moderne,
ressemblant à une mitraillette. Il était plongé dans l’article quand il sentit God s’agiter dans le
lit, essayant peut-être de se mettre plus à l’aise. D’un air absent, il frotta l’épaule de son
partenaire pendant qu’il gémissait et s’agitait d’avant en arrière. Il posa sa bouche près de sa
joue.

— Chhh… tout va bien, Cash, murmura-t-il.
Cela sembla calmer son coéquipier, cependant, quelques secondes plus tard, l’épaisse cuisse

de God bougea brusquement sur le côté, manquant de peu de pousser Day hors du lit, et il
lâcha un grand cri.

— Cash, calme-toi.
God hurla de nouveau. Manifestement, il rêvait. Merde, un autre cauchemar… Lorsqu’il

commença à s’agiter plus frénétiquement, Day dut sauter hors du lit. Il courut pour aller de
l’autre côté et éloigna rapidement l’intraveineuse, la mettant hors d’atteinte, afin que God ne la
fasse pas tomber.

— Non, papa, stop ! cria God, les yeux toujours bien fermés, la sueur recouvrant son visage.
— Cash, réveille-toi ! hurla Day.
Son cœur pulsait sauvagement et ses mains tremblaient alors qu’il maintenait fermement les

larges épaules de God.
Day le secoua avec plus de force, toutefois cela n’eut pour résultat que d’empirer la situation.

Il grimpa sur le corps de son partenaire et essaya de peser de tout son poids sur lui. Si God
arrachait l’intraveineuse ou le cathéter, il ne saurait pas quoi faire. Il maintint les bras de God
le long de son corps et hurla encore une fois.

— Cashel, Cash, arrête !
Les yeux de son coéquipier s’ouvrirent, cependant Day savait qu’il n’était pas encore réveillé.

Il se redressa et se mit à cheval sur son ventre, épinglant toujours ses bras à ses côtés. Il se
pencha en avant et glissa le chiffon humide dans l’eau, avant de se relever pour essuyer le
visage en sueur de God.

— Tout va bien. C’est juste un rêve, Cash, réveille-toi.
Il remarqua que les iris de God arrivaient à se concentrer et il se souleva légèrement, afin que



son poids ne fasse plus pression sur lui désormais. Soudain, il sentit ses bras glisser autour de
son dos, l’empêchant de bouger.

— Reste, gémit God.
— Je suis trop lourd. Je vais juste me mettre sur le côté.
Day se libéra et s’installa tout contre lui. God prit une inspiration tremblante, puis toussa

durement plusieurs secondes. Day tamponna un peu plus son front emperlé, ses joues, son cou,
puis ses lèvres avec des mouvements tendres.

— C’est bon. Je ne vais nulle part.
Il déposa un doux baiser sur la tempe de God et vit la poitrine de son partenaire s’affaisser

avec son soupir.
God tourna la tête pour fixer les prunelles de Day. Il discerna de la gratitude dans ces beaux

orbes verts.
— Leo, lâcha God, soufflant et sifflant à moitié.
— Essaie de ne pas parler. Mon frère a indiqué qu’il reviendrait dans la matinée, que ça ne

prendrait pas longtemps pour que le pire des symptômes disparaisse. Tu seras faible pendant
un moment, mais je serai là pour t’aider. Je vais me lever maintenant pour te donner davantage
de médicaments contre la toux et la douleur. Jax dit que je peux t’en dispenser autant que
nécessaire.

Day remarqua comment Day le fixait, les yeux écarquillés. Il lui rendit son regard.
— Je sais. De rien.
Il passa doucement le chiffon humide sur son front, une fois de plus, avant de l’embrasser là

aussi.
Il passa de l’autre côté du lit et sortit, revenant du côté de God pour pouvoir injecter les

médicaments. Il vida deux seringues et réalisa qu’il ne lui en restait plus qu’une d’antidouleurs.
Merde ! J’espère qu’il n’en aura pas besoin avant que Jax revienne. God resta dos tourné à lui et
Day profita de l’opportunité pour relever son tee-shirt et passer la serviette. Toutefois, il ne put
maîtriser la réaction de son corps devant le dos fort et musclé. Day haleta devant l’énorme lion
tatoué sur son côté gauche. La gueule était largement ouverte, comme s’il rugissait, la crinière
épaisse était si détaillée qu’on aurait dit qu’elle flottait quand les muscles bougeaient. Les
pattes étaient grosses et les griffes étaient sorties comme si la magnifique bête était prête à
attaquer. Un lion décrivait son partenaire à la perfection : féroce, protecteur, un roi. Day n’avait
fait qu’entrevoir le travail exquis auparavant, parce que God ne se déshabillait pas souvent
devant lui ou n’importe qui d’autre, ne désirant probablement pas que trop de gens voient les
cicatrices qui accompagnaient le dessin sur son corps.

Day retraça du bout des doigts la gueule du lion et frissonna lorsqu’un léger gémissement
s’échappa des lèvres de God.

— Si beau, murmura-t-il.
Il termina d’essuyer le dos de God et grimpa sur le lit, quand il entendit de légers

ronflements. Certain que les médicaments l’avaient replongé dans une torpeur qu’il espérait
paisible, Day le regarda dormir une grande partie de la nuit, s’étirant seulement légèrement
lorsqu’il essaya de se mettre à l’aise. Day finit par s’endormir vers trois heures du matin.

Il fut réveillé en sursaut à sept heures par son téléphone qui sonnait sur la table de nuit. Il
s’empressa de l’attraper avant qu’il réanime son partenaire toujours endormi. Day remarqua



que c’était le travail, appuya sur le bouton pour accepter l’appel, et posa l’appareil contre sa
poitrine avant de sortir précipitamment de la chambre, refermant la porte derrière lui.

— Ouais, c’est Day, répondit-il, paraissant toujours groggy.
Il écouta Vikki l’informer de la raison de son coup de fil. Il lui indiqua l’endroit où elle

pourrait trouver les dossiers concernant le baron de la drogue.
— Ils sont dans mon bureau, le tiroir du bas qui est verrouillé et la clef  est cachée sous mon

clavier.
Il était sur le point de raccrocher quand elle demanda comment se portait God.
— Il va bien, rétorqua-t-il sèchement.
Lorsqu’elle proposa de venir pour le soulager, il faillit lui dire d’aller se faire foutre.

Cependant, cela aurait été agressif de sa part, alors il se contenta de répondre :
— Je m’en occupe, il sera levé et présent demain.
Puis il déconnecta la ligne.
Tu ne planteras pas tes griffes sur lui, Tigresse Vikki.
Il alla préparer un pot de café et le but noir pour tenter de se réveiller. Après une tasse pleine,

il s’en versa une autre et commença à fouiller dans les placards de God, sachant que son patient
finirait par avoir besoin d’un peu de nourriture. Après un rapide inventaire, il réalisa qu’un
voyage au magasin était à l’ordre du jour, et qu’une bonne lessive serait nécessaire également.
Qui va rester ici ? Oh, bien sûr ! Day fouilla dans le tiroir, à la recherche du téléphone mobile
qu’il avait trouvé dans la voiture de God et envoya un message à Gen, ajoutant l’adresse juste
au cas où.

Je suis sûr que cela ne le dérangera pas de rester assis ici quelques minutes pendant que j’irai
faire les courses.

Day prit une des soupes en boîte que God avait dans un placard, la versa dans un bol, et la
mit au micro-ondes. Il prépara une petite tasse de thé brûlant.

Je dois me souvenir d’acheter un peu de citron et de miel à la boutique.
Il ouvrit une bouteille d’eau et en versa dans un verre propre.
Revenant vers la chambre, il vit que les yeux de God étaient légèrement ouverts. Son front

était recouvert de minuscules perles de sueur et le col de son tee-shirt était humide de
transpiration.

— Hey, toi, fit-il.
— Hey, croassa God, sa voix donnant l’impression qu’il avait fumé pendant cinquante ans.
Day posa le bol et les boissons afin de pouvoir essuyer la sueur sur le visage et le cou de God.
— Tu n’es plus aussi pâle qu’hier, déclarat-il, tout en tapotant tendrement son front.
God tourna la tête vers lui et soupira. Si Day devait interpréter sa réaction, cela voudrait

certainement dire “je suis fatigué de me sentir vraiment mal et que tu prennes soin de moi”.
— Ce ne sera plus très long, bébé. Jax a dit que tu commencerais à recouvrer tes forces

seulement dans quelques jours. Je t’ai amené un peu de soupe. Veux-tu essayer de la manger…
ou simplement de la boire ? Je sais que tu dois être affamé maintenant.

— Je n’ai pas faim, répondit God, toussant durement.
— Essaie juste de manger un peu… pour moi, d’accord ?
God se tordit dans le lit pour lui faire face. Il gémit et jura, manifestement peu habitué à être

surveillé ou forcé à manger.



— D’accord, concéda-t-il finalement.
Day posa le bol sur le lit, à côté de God, et le regarda lutter pour s’asseoir afin de porter la

cuillère à sa bouche sans en renverser partout. Il s’avéra qu’il échoua misérablement. Dès qu’il
eut la cuillère à mi-chemin, il commença à tousser et fit couler les quelques nouilles et le
bouillon sur sa poitrine.

— Ugh ! Bordel ! murmura-t-il.
Day tendit la main vers l’ustensile, mais God l’écarta.
— Cashel, allez… ne réagis pas comme ça. Je suis là pour t’aider. Tu n’es pas le seul homme

à tomber malade et à avoir besoin de quelqu’un. Laisse-moi être ce quelqu’un, déclara
doucement Day.

De tristes yeux verts le dévisagèrent un instant. Il aurait pu jurer qu’il s’excusait auprès de
lui, et Day n’avait pas besoin qu’il l’exprime à voix haute. God lui tendit la cuillère. Day saisit
la serviette de table et essuyait la soupe sur le torse de son partenaire quand God posa une main
sur la sienne. Day plongea dans ces magnifiques prunelles et sentit quelque chose se mettre en
place entre eux. Avait-il fait ses preuves pour God ? Avait-il réalisé que Day ne voulait pas
seulement de lui pour baiser ? Il l’espérait parce qu’il avait réalisé que son partenaire était
également son meilleur ami et le seul homme dont il se souciait ou qu’il aimait depuis son
béguin de l’université.

Day se pencha en avant et posa ses lèvres près de l’oreille de God.
— Quand tu iras mieux, je te montrerai combien tu représentes pour moi.
Il l’entendit gémir sensuellement. Il sourit contre sa joue et déposa un baiser délicat et chaste

au coin de sa bouche.
— Maintenant, je veux que tu manges.
Il glissa plusieurs oreillers derrière God et lui fit avaler pratiquement la moitié du bol. Au

moment où il termina de l’aider à boire le thé devenu tiède, il entendit un coup frappé sur la
porte. Il embrassa God sur le front avant de se lever pour aller répondre.

— Hey, petit frère, comment va le patient ? demanda Jax, franchissant le seuil avec une
sacoche accrochée à l’épaule, suivi par le même infirmier qui avait lavé God la veille.

— Bien. Il est toujours faible cependant. Il s’est réveillé trois fois au cours de la nuit. La toux
n’est pas aussi mauvaise et moins fréquente. Il a mangé la moitié d’un bol de soupe et bu un
peu de thé ce matin, répondit-il, revenant dans le couloir étroit menant à la chambre de God.

— C’est bien. Je vais probablement arrêter de lui donner des fluides puisqu’il peut boire de
l’eau désormais. J’ai reçu les résultats et c’était bien une bronchite. Elle peut causer des
symptômes qui ressemblent à la grippe ou à une pneumonie si elle n’est pas traitée. C’est
vraiment une bonne chose que tu aies réussi à le joindre à ce moment-là. J’ai apporté d’autres
antibiotiques, anti-nausées et des médicaments plus forts contre la toux. Tu n’auras plus qu’à
lui donner des antidouleurs s’il en demande, indiqua son frère, puisque God s’était rendormi.

Il posa son stéthoscope pour écouter sa respiration.
— Cela semble un peu plus clair. Dès demain matin, je serai à même de retirer le cathéter et

l’intraveineuse. Il pourra prendre des pilules après ça.
— Super ! Merci, Jax. Quand penses-tu qu’il pourra retourner au travail ? Je suis certain qu’il

te le demandera, fit Day.
— Eh bien, il n’est plus contagieux maintenant, après vingt-quatre heures sous antibiotiques.



En passant, as-tu pris les tiens ?
Day poussa un soupir.
— Oui. J’en ai pris hier soir et ce matin.
— Probablement avec du café, se moqua Jax.
— C’est sans rapport, tant que je les avale. Maintenant, revenons à ma question. Quand

pourra-t-il reprendre le travail ?
Jax souleva les paupières de God et passa une mini lampe de poche sur les pupilles avant de

répondre.
— Tu agiras à l’instinct. S’il se sent assez bien pour y aller, il peut. Nous sommes mercredi. À

mon avis, il devrait se reposer le reste de la semaine, puis lundi matin, il pourra y retourner.
— Cool. J’ai déjà appelé son frère… en fait, je lui ai envoyé un message parce qu’il est

probablement à l’école, et je lui ai demandé de venir garder un œil sur lui demain pendant que
j’irai au magasin, et que je passerai faire un tour chez moi.

Day s’assit sur le rebord du lit, regardant God dormir.
L’infirmier commença à réunir ses affaires pour le laver de nouveau, donc Jax et lui se

dirigèrent vers le salon.
— C’est une bonne chose que tu aies appelé son frère afin de faire une pause, Leo.
Jax sirota la bouteille d’eau qu’il lui avait donnée.
— Je n’ai pas besoin d’une pause, mais d’acheter un peu de nourriture pour ici, de faire laver

les draps puisque ton infirmier est en train de refaire le lit avec la dernière paire propre en ce
moment. Je n’ai pas encore rencontré sa mère ou son frère, parce que God m’a indiqué qu’ils 
ont une relation tendue.  Il n’est jamais entré dans les détails et je ne l’ai pas poussé en 
l’interrogeant pour connaître le fond du problème. Toutefois, je suis sûr que ce n’est pas cette
tension qui empêchera son frère de l’aider puisqu’il est véritablement malade. Ce sera un bon
moyen de lui montrer qu’il l’aime, indiqua Day tout en faisant défiler les chaînes de la
télévision massive de God.

— Eh bien, espérons que tu n’as rien fait que God n’aimerait pas que tu fasses, fit Jax,
agissant toujours comme la voix de la raison.

— Nan. Cash fait toujours un tas de choses pour eux. Leur relation n’est probablement pas
aussi mauvaise qu’il le pense. Parfois il faut un évènement comme celui-ci pour apaiser une
dispute.

— Et tu n’as aucune idée pour laquelle leur relation est à couteaux tirés ?
— Non, Jax. Comme je l’ai dit, God n’est pas franchement entré dans les détails.
— D’accord, pas la peine d’être nerveux. Je veux juste que tu fasses attention.
Day laissa son frère passer ses bras fins sur ses épaules et l’attirer à lui pour une étreinte, puis

il se libéra.
— Je vais bien, frangin. Merci d’avoir fait tout ça et crois-moi, je vais lui botter le cul pour ne

pas avoir d’assurance. C’est vraiment illogique. Il vit comme un mendiant et ne dépense jamais
le moindre centime. Tout ce qu’il possède, c’est son véhicule, qui est déjà payé. À moins qu’il
n’épargne pour s’acheter un yacht ou sa propre petite île, je n’arrive pas à comprendre pourquoi
il a résilié son assurance, ni comment diable le département a pu autoriser ça.

Day réfléchit une seconde.
— À moins qu’il ne leur ait indiqué qu’il avait contracté une assurance privée.



Il terminait de parler juste quand l’infirmier sortit de la chambre.
— Il est tout propre. Il n’était pas aussi agréable aujourd’hui qu’il l’était hier, grommela-t-il.
Day écarquilla les yeux.
— Grognait-il et était-il hargneux ?
— Oui, siffla l’infirmier entre ses dents, roulant des yeux.
— Oui ! Cela signifie qu’il va bien mieux déjà.
Day lança son poing en l’air.
— Vous avez de sérieux problèmes, les gars, fit Jax, secouant la tête. Bien. Tu connais la

chanson. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Il est au régime sans excitants à partir de
maintenant, jusqu’à ce que les nausées disparaissent complètement. Donne-lui les
médicaments à l’heure et laisse-le se reposer autant que possible.

— Compris.
Day raccompagna son frère jusqu’à la porte.
Ensuite, il alla dans la cuisine pour se préparer une autre tasse de café. Après avoir passé en

revue le congélateur de God, il sortit quelques morceaux de poulet et des boîtes de conserve de
légumes afin de préparer une soupe maison, en attendant de pouvoir aller faire des courses.



CHAPITRE QUINZE : Déteste être sans défense

God regardait la télévision sans vraiment la voir. Il était dans un état d’agonie totale. Non
pas parce qu’il était malade, mais parce qu’il était si faible qu’il ne pouvait même pas se lever
pour aller pisser ou se nourrir tout seul. Il avait un tube coincé dans sa queue, ce qui était
extrêmement inconfortable, en particulier après que Day ait provoqué une semi-érection avec la
promesse qu’il lui avait faite. Il tenta de ne pas penser à ses lèvres caressant sa joue, ni à son
odeur.

Day était venu pour lui. Il avait seulement raté une réunion au travail et son partenaire… son
ami était venu chez lui. God avait à peine réussi à aller jusqu’à la salle de bain pour vomir
après être resté allongé au lit pendant des heures, essayant de réunir assez de forces pour se
lever. Quand il était tombé sur le sol, après avoir totalement vidé le contenu de son estomac, y
compris ce qu’il avait eu l’impression d’être de la bile, il n’avait pas pu se relever. Il n’avait
jamais été aussi heureux ni si mortifié à la fois de voir Leonidis Day.

Et maintenant, il était allongé là, dans son lit, se sentant légèrement mieux et regagnant
lentement ses forces. Il pouvait entendre Day dans la cuisine et sentir quelque chose
d’absolument fabuleux imprégner l’air. Il tenta d’appeler Day, mais finit par tousser à la place.

— Merde ! gémit-il.
Day déboula au coin de la chambre.
— Cash, tu vas bien ?
Le lit s’enfonça et God détailla son partenaire. Day portait un de ses tee-shirts de la police

d’Atlanta et un bas de survêtement – qui avait quatre tailles de trop – cependant, il avait l’air
absolument délectable. Day essuya son visage avec une serviette fraîche et c’était agréable. Son
contact était tendre et prévenant. Day lui fit un clin d’œil et God dut prendre une profonde
inspiration pour essayer de calmer son début d’érection.

— Essayais-tu de m’appeler, bébé ?
God leva une main pour la poser sur la cuisse solide de Day. Celui-ci la leva et embrassa

légèrement chaque articulation.
— Veux-tu un autre verre de thé ?
God secoua la tête d’avant en arrière. Bon sang, il détestait que son partenaire ait à prendre

soin de lui aussi totalement.
— Arrête. Si j’étais à ta place, tu aurais fait la même chose pour moi, dit sévèrement Day.
God oubliait parfois qu’ils pouvaient pratiquement lire les pensées l’un de l’autre. Il n’était

pas surpris que Day puisse deviner qu’il n’aimait pas paraître faible devant lui.
Day fit descendre le tissu plus bas et l’appliqua sur son cou.
— Je te prépare un peu de soupe et je ne veux pas que tu fasses de problèmes pour la manger

non plus.
Il se pencha en avant et posa son front contre le sien.
— Je sais à quoi tu penses, mais : Tu. Es. À. Moi. Je m’occuperai de toi jusqu’à ce que tu

ailles mieux et que tu aies récupéré à cent pour cent.
God sentit son pouce effleurer ses lèvres et il réalisa vaguement qu’il retenait son souffle.



— Leo… murmura-t-il.
— Chhh… Ne parle pas, tu as besoin de te reposer. Je vais te donner un peu plus de

médicaments et quand tu te réveilleras, je t’apporterai encore à manger. Si tu me grognes
dessus, ne serait-ce qu’une fois, je te violerai pendant que tu dormiras.

God retroussa ses lèvres. Cela faisait si longtemps depuis que quelqu’un s’était soucié de lui
comme ça. Day veillait sur ses arrières dans la rue, il n’en avait jamais douté. Mais là, c’était
tout à fait différent. C’était le genre de soins qui débouchaient sur une relation et finalement sur
l’amour.

Il tenta de se mettre à l’aise. Il observa Day vider deux seringues dans son intraveineuse
comme s’il avait un diplôme de médecin. Son cœur faillit exploser quand il revint et se pencha
vers lui pour embrasser son front, tout en remontant les couvertures sous son menton. Fidèle à
lui-même, avant que Day se dirige vers la porte, il lança à God un baiser par-dessus son épaule.

Bâtard sexy ! Tu es à moi aussi.



CHAPITRE SEIZE : La querelle

Day laissait la soupe mijoter pendant que God faisait la sieste. Il était presque seize heures et
il devait admettre qu’il commençait à devenir fou ou claustrophobe, peu importe comment
diable cela s’appelait. Après avoir quitté le commissariat à la fin de la journée, il rentrait chez
lui et travaillait dans son jardin, construisait ses modèles réduits, cuisinait… Il avait toujours
de quoi s’occuper. Il n’aimait pas rester simplement assis à ne rien faire. Après avoir exécuté
quelques exercices, il avait pris une douche, enfilant d’autres vêtements de God. Il jeta un coup
d’œil dans la chambre et remarqua que celui-ci avait bougé, et qu’il dormait toujours
profondément, tourné sur le côté.

Il prépara un autre pot de café, puis alla dans le salon. Après avoir contacté le travail, il
décida de voir ce qu’il y avait de si spécial dans ces jeux vidéo que God aimait tant.

Hmm… Grand Theft Auto, cela paraît intéressant.
Day jouait depuis plus d’une heure quand il entendit God commencer à tousser.
— Hey, la Belle au Bois Dormant.
Il s’assit sur le bord du lit. Il utilisa le dos de sa main pour le poser sur le front de God. Plus

de fièvre du tout et à peine un voile de sueur. Très bien.
— Tu as dormi pendant presque cinq heures. Je suis sûr que tu dois avoir faim maintenant.

J’ai gardé la soupe au chaud. Redresse-toi pendant que je vais t’en préparer un peu.
Day attendit que God hoche la tête avant de se lever.
Il lui prépara son assiette et ajouta un peu de thé chaud. Il était prêt à lui apporter le plateau

dans la chambre quand il entendit un léger bourdonnement, indiquant l’arrivée d’un message.
Il posa le bol et lut le texte. Il était simple :

Je serai là demain à quinze heures.
Day sourit. Il allait enfin rencontrer un des membres de la famille de God. Il commença déjà

à dresser une liste mentale de ce qu’il allait demander au petit frère.
Il voulait savoir si son partenaire était un sale gosse en grandissant, s’il était du genre

boutonneux, s’il avait été pris à se faufiler hors de la maison, s’il avait été souvent puni.
Je veux tout apprendre sur lui. Puis il lui apporta son dîner.

 

 
God avait nettement mieux dormi la nuit dernière. Désormais, il était le dos appuyé à la tête

de lit, attendant que Jax vienne retirer l’intraveineuse et le cathéter.
— Tu as meilleure mine, bébé. Comment te sens-tu ? demanda Day, son corps s’étirant au

niveau du pied du lit.
Il posa la tête sur ses paumes, les coudes relevés. Il vit God essuyer son visage.
— Je vais mieux. Je veux sortir de ce lit, Leo, souffla God.
— Euh… Nan. Dès que mon frère sera ici, nous verrons, répondit-il, essayant difficilement



de réprimer son rire devant l’irritation de son partenaire.
— Je vais vraiment te faire mal, Leo si tu ne me laisses pas sortir de ce…
God ne put terminer sa phrase, car sa plainte le fit tousser.
Day bondit et attrapa le gant de toilette. Il frotta sa poitrine, faisant de petits cercles tandis

que la toux diminuait lentement.
— Merde !
God toussa encore.
— D’accord, peut-être que je ne suis pas prêt.
Day dévisagea son homme et secoua la tête.
— Allonge-toi et repose-toi un peu avant l’arrivée de Jax.
Après l’auscultation de Jax, il informa God à regret qu’il n’était pas suffisamment guéri pour

reprendre le travail. Il n’était peut-être plus contagieux désormais, mais il était encore diminué
tant qu’il prendrait des antidouleurs. Jax ne resta qu’une vingtaine de minutes. Il lui donna
quelques bouteilles de médicaments supplémentaires et lui demanda d’appeler s’il avait besoin.

Day raccompagna son frère jusqu’à la porte et lui indiqua qu’il lui devait des tickets pour le
prochain match des Braves. Après avoir préparé une autre tasse de café pour lui, il réchauffa un
grand bol de soupe faite maison pour God et revint dans la chambre. Son partenaire dormait si
paisiblement qu’il détesta le réveiller. Il posa le bol sur la table de nuit et s’assit doucement à
côté de lui. L’infirmier avait de nouveau fait sa toilette et il ressemblait davantage à l’homme
qu’il connaissait. Sa peau était revenue à sa couleur habituelle, ses poils de barbe avaient
poussé, cependant, ils lui donnaient un air sexy. Il caressa la joue de God du revers de sa main.

— Bébé, réveille-toi. Je t’ai amené le petit-déjeuner, dit-il doucement.
God ouvrit lentement les yeux.
— Je suis fatigué, Leo.
— Je sais. Mais mange juste un peu pour moi, d’accord ? Puis tu pourras à nouveau dormir.
Day faisait déjà gonfler les oreillers pour qu’il puisse s’installer pour manger.
— Comment ça se passe pour le dossier ? demanda God, après avoir avalé une cuillerée de

nouilles.
— On poursuit la surveillance des locaux, rien de majeur. Ne t’inquiète pas, il y aura plein

de culs à botter quand tu reviendras.
Son petit sourire en coin s’effaça rapidement quand God se tint la poitrine pendant qu’il

toussait durement.
— Tiens, bois un peu de thé.
Day aida son ami à siroter le liquide chaud.
— Je pense que je peux tenir ma propre tasse et ma cuillère maintenant, Leo, déclara God

avec un léger sourire.
Day rougit et lui tendit le mug. Il le surveilla pendant qu’il prenait de petites gorgées.
— J’ai besoin de me lever et de marcher un peu.
Day secouait déjà la tête pour le lui interdire, mais God l’ignora et commença lentement à

balancer ses jambes vers le bord du lit.
Homme entêté…
Il l’aida à s’asseoir, et God oscilla un peu entre ses bras.
— Cash… est-ce vraiment nécessaire ? Tu viens juste de prendre tes médicaments. Et si tu



tombais ?
— Alors, rattrape-moi, fit God, lui adressant un clin d’œil.
— Ce n’est pas drôle, reprocha Day.
— Je n’essayais pas de l’être. Mais il me faut recouvrer mes forces et je dois pisser.
— Oh ! D’accord. Tu aurais pu le dire plus simplement. Tu t’es exprimé comme si tu voulais

faire un tour dans les champs ou quelque chose dans ce goût-là.
Day laissa God passer son bras autour de son cou. Bien qu’il soit toujours très lourd, God

supportait la plus grande partie de son propre poids.
— J’ai l’impression que ma tête va exploser, gémit God.
— Tu pourras prendre un antidouleur après avoir utilisé la salle de bain, proposa Day.
Il l’aida à aller jusqu’aux toilettes et allait dénouer la ceinture de son pyjama lorsque God

l’arrêta.
— Je peux gérer à partir de là.
Il avait l’air plus amusé qu’autre chose.
— Oh ! Eh bien, je peux la tenir pour toi, si tu veux.
Day fit un pas vers God et leva les yeux vers lui, lui lançant un regard rusé.
— Sors de là, espèce d’obsédé !
God appuya une main sur le lavabo, utilisant l’autre pour pousser Day vers la porte.
Celui-ci éclata de rire et resta de garde à l’extérieur, juste au cas où il entendrait un bruit

sourd. Après plusieurs minutes, il demanda, tout en essayant de ne pas rire.
— Tu as besoin d’un peu de lecture ?
— La ferme, Leo ! grogna God.
Après quelques minutes supplémentaires, Day entendit la chasse d’eau, puis l’utilisation du

lavabo. Lorsque God ouvrit la porte de la salle de bain, il paraissait épuisé. Day cessa toute
plaisanterie. Il glissa simplement son bras autour de la taille de son ami et l’aida à revenir vers
le lit. Cela prit plusieurs minutes, mais God finit par s’installer confortablement. Il éteignit la
télévision et alluma les lampes en sortant.

Après avoir joué un peu plus à Grand Theft Auto, Day entendit des coups provenant de la
porte.

C’est quoi ce bordel ?
Il tira son 9 mm de sous le coussin du futon sur lequel il était assis et avança rapidement pour

regarder à travers le judas. D’intenses yeux verts étaient fixés sur le panneau. Quand Day fut
capable de discerner le visage dans son entier, il réalisa qu’il se trouvait face à une jeune
version de son partenaire. Il glissa l’arme dans sa ceinture et passa son tee-shirt par-dessus.

Il ouvrit la porte et sourit largement au petit frère de son coéquipier.
— Hey, mec ! Tu dois être Genesis. Viens, entre.
Day fit un pas de côté et attendit qu’il pénètre dans l’appartement.
Ses larges épaules étaient crispées et tendues. Day ne savait pas si le jeune homme était

nerveux ou autre.
— J’aimerais pouvoir dire que Cash m’a beaucoup parlé de toi, mais ce n’est pas le cas. Je

suis Leo, son partenaire.
Il tendit la main pour serrer celle de Genesis. Day remarqua qu’il le dévisageait, de la tête

aux pieds, avec un air renfrogné tout en ignorant complètement la main tendue. Il la ramena



lentement en arrière.
— Je peux reconnaître un air de famille, dit-il sèchement.
— Qui êtes-vous ? demanda le gamin.
Même sa voix ressemblait à celle de God. Ce ton traînant sortant avec un timbre de baryton.
— Je suis Leonidis Day. Tout le monde m’appelle Leo. God ne t’a vraiment jamais parlé de

moi.
Il prononça sa phrase plus comme une constatation qu’une question. Il avait du mal à croire

que God n’ait jamais évoqué son coéquipier avec sa famille. Toute celle de Day savait qui était
son partenaire, à qui il faisait entièrement confiance, au point de mettre sa vie entre ses mains
lorsqu’ils étaient dans les rues. God était venu à tellement de barbecues organisés par sa
famille, fêtes d’anniversaire et même à des mariages. Bon sang, il avait même porté le cercueil
avec Day lors des funérailles de son père, pour l’amour de Dieu !

Genesis se tenait toujours là, avec une expression médusée et Day commença à se demander
si le gamin n’était pas attardé.

— Je travaille avec ton grand frère. Je suis également un détective, fit-il, pointant un doigt
vers son torse.

Day rejeta sa tête en arrière quand il vit Genesis grincer des dents.
— Hey, écoute, mec, je sais que ton frère et toi avez quelques différends, je veux dire… quels

sont les frères qui n’en ont pas ? Le mien m’embête encore et j’ai pourtant plus de trente ans.
Parfois, je dois lui dire : “écoute, je suis un homme maintenant. J’ai du poil au menton et sur la
poitrine, alors arrête de me traiter comme le gamin avec de la morve au nez qui avait l’habitude
de te suivre partout”.

Day éclata de rire et envoya une grande claque dans le dos de Genesis, tentant désespérément
d’alléger l’atmosphère.

— Leo. C’est votre nom ?
Day hocha la tête, son front se plissant de confusion.
— Je ne sais pas ce que Cashel vous a dit, mais ce n’est pas mon putain de frère, fulmina

Genesis. Vit-il ici ? Votre message disait qu’il était malade. Est-il mourant ? Parce que si ce
n’est pas le cas, je vais le tuer ! Il a dit qu’il ne vivait pas à Atlanta. Espionne-t-il ma mère ?

Day se tenait là, immobile, bouche béante. Ce gamin était outré et il venait juste de réaliser
que cette querelle avec God allait bien plus loin que les chicaneries habituelles entre frères.

— Genesis, s’il te plaît, baisse la voix. Cash est endormi et il est toujours très malade. Écoute,
je t’ai appelé parce que j’ai besoin d’aller faire quelques courses et j’ai cru que tu viendrais ici
pour garder un œil sur lui, mais manifestement, ce n’était pas une bonne idée, alors tu peux
partir et…

— Oh, putain, non ! Je ne vais nulle part !
Genesis le fusilla du regard. Les poils de Day se hérissèrent et il craignait d’avoir à faire

sortir Genesis par la force. Avant même qu’il puisse réagir, le jeune homme passa devant lui et
s’engagea dans le couloir. Il déboula dans la chambre et s’arrêta net dans son élan. Day arriva
sur le seuil, observant le jeune homme fixer God.

— S’il te plaît, ne le dérange pas, fit Day, murmurant sévèrement. Quoi qu’il se passe entre
vous deux, vous pourrez régler ça une fois qu’il ira mieux.

— Merde ! aboya Genesis. Sale connard ! Tu as dit que tu ne vivais pas à Atlanta !



Day saisit le bras de Genesis, mais il se libéra violemment de sa poigne. Après la bruyante
diatribe de Genesis, Day s’aperçut que God était pleinement réveillé et qu’il dévisageait son
frère, furieux. Ou sa colère lui était-elle destinée ?

— Gen, que fais-tu ici ? croassa-t-il.
Il tenta de se redresser, cependant, il finit par se mettre à tousser.
— Ce que je fais ici ? Vraiment ? Que diable fais-tu là ? Tu as dit que tu ne vivais pas à

Atlanta. Espionnes-tu ma mère ? hurla le jeune homme, assez fort pour que tout le voisinage
l’entende.

God continua d’essayer de s’asseoir, il tourna lentement ses jambes sur le côté.
— Cash, reste au lit ! cria Day, par-dessus la voix de Genesis. Toi…
Il pointa un doigt en direction du frère de God.
— Dégage !
— Tu m’as appelé, connard ! cria Genesis. Je croyais que tu étais Monsieur Eudall, or, tu as

dit que ton nom était Day. Donc je veux savoir pourquoi tu aides ce meurtrier.
Day vit les yeux de God se relever brusquement vers lui. L’expression qu’il discerna dans ses

prunelles montra sa pure colère et il ne put retenir les frissons qui le traversèrent.
— Tu l’as appelé… grogna God.
Il se mit lentement sur ses pieds.
— As-tu fouiné dans ma voiture pour prendre ce téléphone et appeler ma famille… ma mère ?

Tu n’avais aucun putain de droit de faire ça, Leonidis !
Day n’eut pas le temps de répondre avant que Genesis se mette à hurler.
— Nous ne sommes pas ta famille !
Il chargea en avant, la tête la première, comme s’il était un défenseur désireux d’atteindre le

quarterback star de l’équipe adverse. Day cria juste avant que les plus de quatre-vingt-dix kilos
de Genesis ne heurtent God en plein ventre, les précipitant tous les deux par-dessus le lit,
atterrissant durement sur le sol, de l’autre côté.

God se retrouva en dessous. Day sauta par-dessus le lit et saisit Genesis, mais pas avant que
le bâtard tombe durement sur le côté gauche de l’abdomen de God. Le mugissement qui
s’échappa de la bouche de God fut déchirant. Cela avait dû faire un mal de chien.

Day avait beaucoup de mal à séparer Gen de son ami. Le connard était un mur de muscles,
tout comme son grand frère. Tout son poids épinglait God qui n’avait pas la force de le
repousser. God hurla à nouveau quand Genesis lui envoya son coude dans les côtes. Day
songeait vraiment à sortir son arme, toutefois, il repoussa rapidement cette idée. Il fit une prise
d’étranglement sur Genesis, lui faisant avoir un haut-le-cœur et haleter, cherchant à aspirer de
l’air.

— Lâche-le, Leo ! cria God du dessous.
Day ne pouvait pas croire qu’il lui hurlait dessus. Ce gamin était en train d’essayer de le tuer,

alors pourquoi lui disait-il de le libérer ? Genesis lança son coude en arrière et Leo eut à peine
le temps d’éviter que l’os pointu touche sa pommette.

— Lâche-le ! cria-t-il.
Genesis était comme un taureau en furie et refusait de céder un pouce de terrain. Day pouvait

voir le visage de God, non seulement il souffrait douloureusement, mais il était également
blessé émotionnellement. Il se rendit compte à ce moment-là que son partenaire n’essayait



même pas de lutter contre son frère. Au milieu de tous leurs hurlements et coups, Day entendit
la porte d’entrée de l’appartement de God s’ouvrir à la volée et de lourds bruits de pas se diriger
vers la chambre.

Day s’éloigna rapidement du dos de Genesis et tira son arme de sa ceinture, pensant que,
peut-être le frère était venu avec des renforts. Quelques secondes plus tard, les voisins voyous de
God apparurent à la porte de la chambre. Day abaissa son pistolet et laissa les gros types
maîtriser Genesis et le tirer loin de God. Alors qu’il était traîné en arrière, la large botte de Gen
frappa le haut de la cuisse de God, juste à côté de son aine, le coup apportant des larmes dans
ses yeux.

Les brutes poussèrent Genesis contre le mur. Deux hommes tenaient ses bras pendant qu’un
autre le maîtrisait par-derrière, avec un avant-bras puissant passé autour de sa gorge. Tout le
monde était si occupé à grogner et jurer après Genesis que personne ne vit God parvenir à se
remettre sur ses pieds, jusqu’à ce que la pièce retentisse du son de l’abaissement du chien de
son Desert Eagle, et de la première balle s’engageant dans la chambre. Le déclic lourd fit faire
une pause à tout le monde et la fermer.

Ils étaient tous tellement choqués par la lueur sauvage dans les yeux de God que personne
n’osa bouger.

— J’ai dit, retirez vos putains de sales pattes de mon frère, maintenant !
La voix de God résonna comme le tonnerre, son regard dur comme de l’acier.
Les voyous libérèrent Genesis.
— Maintenant, foutez le camp !
God cracha les mots comme du venin. Ses voisins ne l’interrogèrent pas sur ce qui s’était

passé. Cependant, le regard qu’ils lancèrent à God disait clairement “tous les paris sont
ouverts” et Day sut que God comptait bien dessus.

Il entendit la porte d’entrée claquer assez violemment pour secouer les fenêtres. Il respirait si
difficilement qu’il dût se laisser tomber sur le lit.

Day vit Genesis se diriger à nouveau vers God.
— N’y pense même pas ! s’exclamat-il.
— Tu n’en vaux pas la peine, meurtrier ! Tu as intérêt à foutre le camp d’Atlanta et je le

pense. Nous ne voulons pas de toi près de nous et ma mère ne veut plus jamais te revoir.
Le visage de Genesis était dur et affichait sa fureur. Ses paroles frappèrent plus durement que

ses coups auraient pu le faire. Il put le deviner sur les traits de God, voir la douleur dans ces
magnifiques iris verts et cela lui brisa le cœur.

— Si jamais tu t’approches de ma mère…
Gen avança plus près, jusqu’à se tenir nez à nez avec God, le fixant dans les yeux.
— … ma mère, pas la tienne, meurtrier. Si jamais tu t’approches d’elle, j’obtiendrai une

ordonnance restrictive contre toi.
Genesis se retourna et se dirigea vers la porte. Il marqua une pause sur le seuil, puis fit demi-

tour et dévisagea à nouveau God.
— Tu es mort pour nous, alors reste au loin. Nous ne voulons plus jamais te revoir. Nous ne

te pardonnerons jamais, alors arrête d’essayer de revenir.
Sur ces derniers mots, il quitta l’appartement.
Day avait merdé en beauté. C’était sa faute, tout cela parce qu’il n’avait pas pu s’empêcher de



fourrer son sale nez dans les affaires des autres. Il se précipita vers God.
— Je vais t’aider à…
Il ne sut pas comment, mais God avait trouvé assez de forces après tout ce combat pour le

pousser si violemment qu’il vola contre la commode, la heurtant si durement que tous les objets
qui se trouvaient dessus chutèrent sur le sol, y compris la télévision. Day roula sur plusieurs
mètres, le meuble manquant de peu de lui tomber dessus.

— Cash ! C’est quoi ce bordel ? jura-t-il.
Il se mit sur le côté, grimaçant à l’intense douleur émanant de ses côtes après sa rencontre

fracassante avec le meuble.
— J’essayais de t’aider à revenir au lit.
— Fous-moi le camp de là, Leo !
Le visage de God était un masque inflexible. Pour la première fois, de leurs quatre années

passées ensemble, Day ne parvint pas à deviner ce qui traversait l’esprit de son partenaire.
Il se releva lentement.
— God, je l’ai seulement appelé parce que j’avais besoin d’aller…
— Je me fiche de savoir pourquoi tu l’as fait ! Tu n’avais pas le droit ! Tu n’as aucune idée de

ce que tu viens juste de faire ! cria God. Maintenant, fous le camp !
— Cashel, s’il te plaît. Écoute-moi, supplia Day.
Ses yeux étaient implorants et God put voir la lueur de sincérité qu’ils contenaient. Il n’avait

vraiment pas cherché à ce que tout ceci se produise.
— Cashel, je te jure… Je n’avais aucune idée de ce qui se tramait entre ta famille et toi. Tu

aurais dû m’en parler. Pourquoi t’a-t-il traité de meurtrier ?
Peu importe ce qui se passait, Day ne pouvait réprimer son côté flic.
Il vit God fermer les paupières. Il mit un genou à terre et empoigna sa poitrine lorsqu’il fut

pris d’une nouvelle quinte de toux. Ses prunelles étaient emplies de douleur et de larmes.
Timidement, Day avança vers lui, mais God dirigea son regard vers lui, le défiant d’approcher
plus près.

Day dut lutter contre ses propres yeux embués.
— Je voulais juste t’aider à te remettre au lit.
— Day, si tu ne fous pas le camp de ma putain de maison, je vais te montrer pourquoi il m’a

traité de meurtrier, déclara God, entre ses dents serrées.
Day ne put contenir le halètement qui s’échappa de ses lèvres, ni la peine qui irradia sa

poitrine, comme si sa cage thoracique avait été ouverte en deux et son cœur arraché. Il garda
ses orbes fixés sur God tandis qu’il s’agenouillait pour relever la commode, puis la télévision.
God le dévisageait également. Day ne prononça pas un seul mot tandis qu’une larme solitaire
coulait sur sa joue, sans sa permission. Il se dirigea vers le côté opposé du lit, prit un crayon et
un bout de papier dans le tiroir, regardant toujours God. Il n’aimait vraiment pas l’expression
sur le visage de son meilleur ami. Il l’avait déjà vue auparavant, mais elle ne lui avait jamais
été destinée. Day griffonna quelques numéros de téléphone.

— Ce sont les numéros du bureau de Jax et de son portable. S’il te plaît, appelle-le, si tu es
blessé.

Il se retourna et franchit la porte.



CHAPITRE DIXSEPT : Je veux qu’il revienne

Oh, non ! Qu’ai-je fait ? songea God alors qu’il s’asseyait au bout de son lit. Il s’était battu
contre son frère, avait défié ses voisins et jeté son meilleur ami hors de chez lui, le tout, en
quelques minutes.

God savait que Day n’avait aucun droit de fouiller dans ses affaires, en particulier dans son
téléphone portable, qui, de plus, était dissimulé sous son siège. Il avait clairement fouiné
dedans. God ne pouvait décemment pas être avec quelqu’un en qui il n’avait pas confiance.
Dorénavant, il devait déguerpir d’ici… immédiatement.

Lentement, il se dirigea vers l’avant de son appartement. Il jeta un rapide coup d’œil à travers
les stores de sa mini-cuisine et remarqua que non seulement ses voisins étaient dehors, mais
qu’il y avait également au moins dix gars de plus. Merde ! Il devinait que, depuis qu’il les avait
virés de chez lui, ils n’étaient plus les meilleurs amis au monde. God devait se reprendre et
foutre le camp d’ici, avant que les choses tournent vraiment mal.

Il revint à sa chambre et tira quelques ficelles, puis s’empressa d’enfiler un jean et un tee-
shirt. Après s’être habillé, il glissa ses armes dans son étui, s’assurant que les sécurités étaient
mises avant de préparer un sac.

God termina d’empaqueter ses affaires importantes en quarante minutes. Il éteignit toutes les
lumières et déposa ses sacs devant la porte. Pendant qu’il attendait son renfort, il prit plusieurs
antidouleurs que Jax avait laissés pour lui. Il admettait intérieurement qu’il souffrait
horriblement des coups portés par son frère, mais qu’il soit damné s’il allait le montrer. Une fois
la souffrance devenue un bourdonnement lancinant, God débrancha tous les appareils
électroniques.

Il jeta un autre coup d’œil discret à travers les persiennes et vit que le voisinage sombre était
maintenant illuminé par des gyrophares rouges et bleus. Il avait demandé à ses potes de faire
tout un spectacle et ils avaient bien suivi ses instructions. Quatre véhicules de patrouille et un
van du SWAT étaient venus, déboulant à travers champs, s’arrêtant juste devant la porte de God
dans un crissement de pneus. Ses voisins assistèrent aux manœuvres des policiers qui sautèrent
des véhicules comme s’il s’agissait d’un raid anti-drogue, et tous les malfrats en herbe
s’éparpillèrent, tels des cafards, ne sachant pas trop ce qui se passait. God ne put retenir son
gloussement malgré son cœur brisé. Parce que, d’ordinaire, Day aurait été inclus dans ce plan
d’évacuation d’urgence.

Il ouvrit la porte et tendit la main au responsable fou de l’équipe du SWAT.
— Quelqu’un a appelé, demandant du renfort ? dit le type de petite taille, un grand sourire

aux lèvres.
— C’est bon de te revoir, Joker. Merci d’être venu, mec.
God fit un pas de côté pendant qu’un bleu de Grey se précipitait à l’intérieur pour transporter

ses affaires dans le van du SWAT.
— Hey, on ne foutait rien de toute façon. D’ailleurs, c’était amusant.
Grey se mit à rire, tout en serrant la main de God.
— Je t’avais dit que je t’en devais une. Tu m’as sauvé le cul lors de ce casse de Doverton



Hills. Si tu n’avais pas été là, G, je ne serais plus de ce monde.
— C’est bon, répondit God, haussant les épaules.
Il était heureux que l’officier Grey – surnommé Joker par tout le monde parce qu’il adorait

faire de mauvaises blagues – ne cherche pas à savoir pourquoi il avait besoin d’être évacué en
urgence.

— On se bouge, bande de femmelettes ! Si tu casses quelque chose, ce sera retenu sur ton
chèque de paie déjà ridicule !

Il rit assez fort pour que God grince des dents.
— C’est ta bleusaille de cette année ? demanda-t-il, bien qu’il connaisse déjà la réponse.
— Ouais. Fraîchement sortie du camp d’entraînement la semaine dernière.
God étudia les visages innocents sur des corps qui étaient si lourdement musclés qu’ils

avaient l’air artificiels. Il secoua la tête.
— C’est moi ou ces gars sont de plus en plus jeunes ? Certains d’entre eux n’ont même pas

l’air d’avoir vingtet-un ans.
Grey se tenait avec les pieds écartés à largeur d’épaules et les bras croisés sur son torse. Il

portait la tenue bleu marine du SWAT de la police d’Atlanta – tee-shirt qui faisait saillir ses
pectoraux fermes, et un treillis brun. Ses bottes ressemblaient à celles des miliaires, vu sa
manière de les lacer au-dessus de son pantalon.

— Je sais, mon pote. Ces gars signent juste après le lycée maintenant. C’est pour cette raison
que cela prend plus de temps pour faire de ces types de bons soldats. Aujourd’hui, je les ai fait
courir sur une piste de stade pendant trois heures avant que le soleil se lève.

Grey souriait sournoisement.
God secoua la tête.
— Tu réalises que c’est le département de police et pas les Marines ?
— Cette bleusaille va apprendre ce que c’est que de travailler dur, ainsi que la persévérance,

même si ça doit me tuer, God.
Il étudia les hommes qui avaient du mal à transporter le grand écran de télévision de God.
— S’il y a, ne serait-ce qu’une seule égratignure sur cette télé, je le retiendrai sur votre cul

d’abord, puis sur votre chèque de paie ! hurla-t-il.
Un des hommes les approcha, donnant l’impression qu’il aurait pu essayer ses griffes sur God

avant de tourner son regard gris vers son supérieur. Aucun doute, il était énervé d’avoir à faire
un boulot qui n’avait strictement aucun rapport avec le fait d’être membre du SWAT.

— Monsieur, avec tout le respect qui vous est dû, en quoi déménager votre copain a quelque
chose à voir avec notre formation ? Nous sommes tous fatigués après notre entraînement
d’aujourd’hui, monsieur.

God remarqua que certains des autres jeunes firent une pause pour voir ce que leur féroce
chef  allait répondre. Grey avança jusqu’à ce qu’il soit nez à nez avec la recrue, avant de lui
aboyer au visage.

— Tu devrais être heureux d’assister cet homme, de toutes les manières possibles ! Ce type
m’a sauvé la vie, donc il n’est pas mon putain de copain, c’est mon ami et mon camarade !
Alors, montre un peu de putain de respect, bleusaille, parce que tu pourrais avoir besoin que
God sauve ton malheureux cul un de ces jours.

Le réprimandé hocha la tête une fois vers God et se retourna pour s’éloigner.



— Et aussi longtemps que tu te sentiras fatigué et surmené, je ne ferai qu’ajouter cela sur la
liste des conneries dont je me fous royalement ! cria Grey.

God tenta vraiment de réprimer son rire, mais finit par tousser comme un beau diable.
— Ton capitaine m’a dit que tu étais arrêté pour maladie, mon pote. Qu’est-ce que tu as, une

TMP ?
God le fixa d’un regard interrogateur.
— C’est quoi ce bordel ?
— Tu as une Tension du Muscle du Pénis, mec.
Grey éclata de rire à sa plaisanterie, niveau école primaire.
— Te lasseras-tu un jour de tes blagues foireuses, Joker ? demanda God.
— Nan, jamais. Cela requiert bien plus de muscles pour faire la gueule que pour sourire. Je

conserve simplement mon énergie.
God vérifia son appartement une dernière fois. Ils avaient emporté son lit, ses télévisions,

jeux vidéo, commodes et vêtements. Il laisserait tout le reste. Il savait qu’il devait tout emporter
en une seule fois. Ces voyous défonceraient sa porte à l’instant où il partirait. S’il était resté ici
pour la nuit, ils seraient tout de même entrés afin de le tester, puisqu’il leur avait déjà montré
qu’il n’était pas à cent pour cent de ses capacités. God ne toussait plus autant, mais son corps
était douloureux, surtout après les coups de Genesis.

Il tenta de ne pas penser à son frère, ni à Day, pour l’instant. Il ne voulait pas que ces recrues
voient sa souffrance.

— God !
Il sursauta et tourna la tête.
— Ouais. Tu m’as appelé ?
— Ouais, quelque chose comme trois fois. Mec, tu as vraiment besoin de te reposer. Tu as

une sale gueule. Pars devant et, peu importe où tu poseras la tête, je rangerai tes affaires dans
mon garage pour l’instant.

— Merci, Joker. J’apprécie vraiment.
Il l’étreignit d’un bras.
— Tu es sûr de ne pas vouloir squatter chez moi ? Je suis certain que cela ne dérangera pas

Shelia. J’ai une chambre d’amis.
Grey tourna son regard sérieux vers lui pour montrer qu’il ne plaisantait pas.
— Non. Je vais juste aller à l’hôtel.
— Tu en es sûr ? Demain, c’est la soirée tee-shirts mouillés, fit-il en souriant.
God ricana.
— J’en suis sûr, d’ailleurs je ne veux pas faire entrer mes germes dans ta maison.
— Très bien, mec. La proposition tient toujours, cependant, indiqua Grey.
Il se dirigea vers le véhicule tout noir et rentra avec son équipe.
God grimpa dans sa voiture et quitta la jungle.



CHAPITRE DIXHUIT : Je veux qu’il revienne aussi

Day utilisa la poignée du garage pour soulever la porte et garer son Harley Sportster dans le
petit espace, à côté de son SUV. Il passa sa jambe fatiguée par-dessus la selle et traîna son
corps lourd vers la porte de côté de sa maison. Il avait roulé sans but pendant trois heures après
avoir été jeté dehors comme une vieille chaussette. Cela lui avait fait mal d’une manière qu’il
n’aurait jamais devinée. Il s’était occupé de combler tous les besoins de God pendant deux
jours, lui ayant pratiquement sauvé la vie… et à la première erreur, God ne voulait plus rien
avoir affaire avec lui désormais.

En tant que partenaire pendant quatre ans, ils avaient eu leur part de disputes, mais rien de
tel, et God n’avait, ô grand jamais, posé les mains sur lui lorsqu’il était en colère. Day ne
voulait pas, cependant, son corps n’obéissait pas à ses ordres. Il se dirigea droit vers sa
chambre pour charger son portable qui s’était éteint pendant sa longue chevauchée. Il devait
voir si God l’avait appelé. Il se débarrassa de sa veste en cuir et la drapa sur le dossier de son
fauteuil inclinable. Il se laissa tomber sur le bord du lit et attendit impatiemment que son
téléphone se rallume.

E-mail. Il m’a peut-être envoyé un mail.
Day posa le portable sur la table de chevet et alla rapidement vers son ordinateur qu’il mit

également sous tension. Il avait porté une main à sa bouche, mâchouillant un ongle sans
relâche, pendant que son pied gauche tapait un rythme erratique sur le parquet. Il entra le mot
de passe de son compte e-mail et vit qu’il en avait reçu cinquante-deux… toutefois, aucun de
God. Bordel !

Il saisit son téléphone au son d’une notification, indiquant l’arrivée d’un nouveau message. Il
avait du mal à croire combien il se sentait nerveux. Il fit défiler ses messages vocaux, puis ses
textos… rien.

— Fils de pute ! hurla-t-il, envoyant valser son portable à travers la chambre.
Day se laissa tomber sur les genoux, puis cria à la douleur que cette action causait. Il se

retourna lentement jusqu’à ce que son dos repose contre le lit et laissa tomber sa tête entre ses
mains. Il se repassa en boucle ce qui s’était déroulé aujourd’hui. Comment cela avait-il
commencé ? Pourquoi God s’était-il mis autant en colère ? Comment avait-il pu lui cacher
l’ampleur de ce problème ? Plus que tout, pourquoi Genesis l’avait-il traité de meurtrier ?

Il resta ainsi, tentant de rationaliser les faits dans sa tête jusqu’à ce que son portable se mette
à sonner. Bon sang, je pensais l’avoir cassé. Day bondit et se précipita pour ramasser le
téléphone derrière son armoire avant qu’il s’arrête de sonner. Il le saisit et l’ouvrit afin de voir
l’écran. Merde !

— Salut, Jax, dit-il, tentant, mais échouant à dissimuler sa déception.
— Leonidis, que diable se passe-t-il ?
La voix de Jax n’était pas aussi cool et chaleureuse qu’elle avait l’habitude d’être.
— Pourquoi ? Qu’y a-t-il ? demanda Day, inquiet.
— Je suis dans l’appartement de God et c’est vide. La porte était déverrouillée comme

d’habitude, cependant, il est parti, ainsi que la plupart de ses affaires, expliqua Jax.



L’estomac de Day se retourna et son cœur adopta un rythme hystérique.
— Jax, y a-t-il le moindre signe qu’il y a eu lutte ou as-tu trouvé quelque chose comme une

note ou un objet quelque part qui pourrait suggérer où il est allé ?
— Tu veux dire qu’il n’est pas avec toi ? demanda Jax.
— Si, Jaxson il est juste là, à côté de moi, sirotant un putain de rhum-coca. Je voulais juste te

poser une question totalement débile dont je connais déjà la foutue réponse ! cracha Day.
— Leonidis ! cria son frère d’un ton réprobateur, ne prends pas ce ton avec moi, et arrête de

jurer ! Non, je n’ai pas l’impression qu’il y a eu n’importe quel type d’acte criminel et non, il n’y
a aucune note, du moins d’après ce que je peux voir. Maintenant, inspire un grand coup et dis-
moi ce qui se passe.

— Pour faire court, j’ai appelé le frère schizo de God sur un téléphone qui était planqué et
que je n’étais pas censé trouver et encore moins utiliser. Mais je l’ai fait. Bim-bam-boum. Le
frère furieux de God débarque, hurle, frappe, se jette toutes griffes dehors sur lui, essayant de le
tuer… et le connard est bâti comme une armoire à glace, donc je n’ai pas pu le maîtriser. Puis
les malfrats de voisins débarquent telles des brutes et l’enfer s’est déchaîné. God pointe un
putain de canon sur tout le monde en retour, sévèrement énervé après lesdits voisins. Enfin et
surtout, God m’a balancé à travers la chambre et m’a ordonné de foutre le camp. Maintenant, je
suis ici et tu me dis que mon partenaire a de nouveau disparu sans laisser d’adresse.

— Il t’a frappé et jeté comme un malpropre après tout ce que tu as fait ? cria Jax.
— C’était vraiment mauvais, Jaxson. Je n’ai jamais vu God avoir l’air aussi défaitiste.
— Cela ne pouvait pas être aussi grave, pas au point qu’il te fasse du mal, Leo.
— Oh, si, et même pire encore. C’était pareil aux vingt putains de premières minutes de

Sauver le Soldat Ryan, Jax.
Day allait et venait, tout en écoutant son frère poursuivre à propos de God, acceptant la

responsabilité de ses propres actions.
— Jax, ne te méprends pas, je suis hautement en pétard contre mon partenaire. Je suis énervé,

au-delà même du plus haut niveau de l’énervement. Cependant, je dois quand même savoir s’il
va bien. Son crétin de frère lui a vraiment balancé de sacrés coups et God n’a pas répliqué une
seule fois.

— Parce que c’est son frère. Ça, j’ai bien compris, répondit doucement Jax. Toutefois, je ne
peux pas vérifier son état de santé, Leo, parce que, crois-moi, il n’y a absolument rien ici qui
pourrait me donner la moindre idée quant à l’endroit où il est allé.

Jax marqua une pause avant de reprendre la parole.
— Je dois avouer cependant que je suis curieux de savoir comment il a sorti tous ces meubles

lourds d’ici, s’il était en aussi mauvais état que tu le dis.
— Eh bien, cela n’a pas dû être trop difficile à faire. Beaucoup de gens doivent des faveurs à

God… à nous deux en fait. S’il a appelé quelqu’un pour l’aider, ils auront tout laissé tomber
pour venir.

Day prit une profonde inspiration.
— J’aurais fait la même chose s’il m’avait contacté.
Sa voix était tendue, aussi douloureuse que la peine dans sa poitrine et il n’avait aucun doute

que Jax le remarquerait.
— Ce connard !



— Whoa, grand frère ! Ne jure pas et ne va pas salir ton image de bon samaritain. Tu sais
que tu n’es pas le genre de personne à utiliser un langage vulgaire… laisse ça à nous autres, les
barbares.

Day se mit à rire, sans humour.
Il entendit le gloussement irrité de son frère, pour avoir tenté d’alléger la situation.
— Très bien. Mais après qu’il se soit excusé un nombre incalculable de fois, je lui

expliquerai le fond de ma pensée, l’avertit Jax.
Day sourit véritablement cette fois. Il n’avait aucun doute : son frère ferait exactement ce qu’il

venait de dire.
— Oh, merde !
Day claqua des doigts alors qu’un souvenir revenait brusquement à sa mémoire. Pourquoi

est-ce que j’oublie toujours ce truc ?
— Je sais exactement où il est… du moins, je le saurai dans quelques secondes.
Day raccrocha sans ajouter un seul mot.
Il ouvrit l’application “traquez votre amant” sur son téléphone. Il n’avait jamais raconté à

God comment il l’avait trouvé dans cette allée de Buckhead. Cela prit quelques secondes au
programme pour s’enclencher complètement, puis un point rouge se mit à biper sur la carte de
leur ville. Et tu te dis détective, God ? Pfff ! Il rappela immédiatement son frère.

— Jax, il est au Fairfield Lodge sur East Point. S’il te plaît, va voir comment il va.
Day ne voulait pas paraître si pathétique. God l’avait balancé à travers une pièce, avant de le

jeter comme un vieux débris, mais il l’aimait et ne voulait pas le voir blessé, ni avoir besoin
d’aide, étant trop fier pour oser demander.

 

 
God était au comptoir de l’hôtel douteux dans lequel il était descendu. Ce n’était pas le pire,

c’était foutrement certain que ce n’était pas le meilleur non plus. Il tira sur son manteau en cuir
pour essayer de cacher ses armes, ne désirant pas effrayer l’employée. Il était pratiquement dix
heures du soir et tout ce qu’il avait, c’était une valise pleine de vêtements et un sac contenant
ses jeux vidéo.

L’employée revint de l’arrière du bureau et avança vers le comptoir, ne cherchant toujours pas
à établir de contact visuel avec lui.

— Combien pour une semaine ? demanda God.
Peut-être que c’était sa voix grave ou son accent traînant qui prit la femme par surprise, parce

qu’elle releva brusquement la tête alors qu’elle tapait sur son ordinateur archaïque, afin de
mettre un visage sur la voix mal dégrossie. Après avoir remarqué son apparence, elle transforma
rapidement son attitude apparemment nonchalante, prenant une pause suggestive, indiquant à
God qu’il pourrait avoir un peu de compagnie ce soir s’il en avait envie.

God dut lutter très fort pour ne pas froncer des sourcils à la jeune femme. Il était certain que
c’était quelqu’un de bien et qu’elle pourrait probablement lui procurer un divertissement
relativement décent, mais son esprit était ailleurs… concentré sur quelqu’un d’autre.



Elle battit des paupières, couvertes d’un peu trop de maquillage, ses lèvres peintes d’une
profonde teinte de rouge et ses cheveux coiffés d’une coupe au carré, encadraient ses joues
roses.

— Ce sera deux cents dollars pour une semaine, répondit-elle, avec un large sourire.
God grimaça intérieurement au prix. Sa prochaine paie serait versée la semaine prochaine, et

il devait faire durer les trois cent soixante-douze dollars qui restaient sur son compte d’ici là.
L’employée poursuivit.
— Nous avons le câble, le WiFi, et une petite salle d’entraînement au premier étage. Il y a

des distributeurs automatiques et des machines à glaçons à chaque étage. Un petit déjeuner
continental gratuit les week-ends est servi de six à huit heures du matin.

— Je vais prendre une chambre avec un lit king-size, si vous en avez, répondit sèchement
God.

— Pas de problème. Vous enregistrez-vous avec quelqu’un d’autre ? Partagerez-vous la
chambre ? demanda-t-elle.

— Une chambre simple, s’il vous plaît, et au premier étage si possible.
God ne tenait pas à renseigner la femme, cependant, il ne voulait pas non plus payer des frais

supplémentaires pour une chambre pour deux personnes.
L’employée échoua totalement à dissimuler son excitation. Elle demanda son permis de

conduire et s’éloigna vers l’ordinateur.
— Vous serez chambre 165, au fond, à l’arrière.
— Avez-vous quelque chose sur l’avant ?
Il aimait surveiller qui allait et venait.
— Tout ce que vous voudrez.
Elle lui adressa un clin d’œil. Il dut s’empêcher de grincer des dents et de rouler des yeux.

Qu’est-il arrivé au professionnalisme ?
— Très bien. Nous avons la chambre 114 qui est juste ici.
Elle pointa un doigt vers la fenêtre. Il ne se retourna pas pour regarder et signa les papiers

qui indiquaient qu’il devait se comporter en bon client ou bien, il aurait à payer les dommages
causés, puis tendit la main vers la carte-clef  qu’elle tendait. Quand il essaya de l’extraire de ses
griffes, elle la tira en arrière, et demanda avec ce qu’elle pensait être une voix sexy :

— Que diriez-vous que je vienne ouvrir le lit pour vous ? C’est un service que nous offrons à
nos invités spéciaux.

— C’est une bonne chose que je n’aie rien de spécial, alors, grommela God, saisissant enfin
la carte.

Il l’entendit marmonner tandis qu’il sortait.
— Certains fils de pute sont si aveugles qu’ils ne peuvent même pas voir une jolie fille, quand

elle est juste sous leur nez.
En fait, God trouva cela hilarant, bien que l’ironie de sa déclaration ne lui ait pas échappé.

Day était là, juste devant lui, depuis le tout début, et il n’avait rien remarqué. Maintenant, il
pourrait bien l’avoir jeté hors de sa vie pour de bon… littéralement. God s’en voulait toujours
pour avoir posé les mains sur lui comme ça. Le pire, c’était que Day s’était relevé, essayant
quand même de l’aider.

Il glissa la carte dans la fente. Quand la lumière passa de rouge à vert, il ouvrit la porte,



entrant dans la chambre sombre et humide. Il appuya sur l’interrupteur et laissa la porte se
refermer et se verrouiller automatiquement derrière lui. Déposant son sac au pied du lit, il
fouilla sa poche, à la recherche des antidouleurs que Jax lui avait laissés et en mit deux dans sa
bouche, les avalant à sec. Il retira son manteau et déposa son étui et ses armes dans le tiroir de
la table de chevet, juste à côté de la Bible Gédéon (NDT : Association chrétienne évangélique).

Une douche chaude et un peu de nourriture pourraient aider à améliorer son bien-être.
Toutefois, il doutait que quoi que ce soit puisse éloigner la vision qu’il gardait d’avoir jeté Day
à travers sa chambre et le fait qu’il ait violemment heurté sa commode. God ferma les yeux.
Merde ! Je suis tellement désolé, chéri.

Il s’était passé trop de choses dans cette chambre en une seule fois. God ne voyait pas
correctement – Genesis le battait comme plâtre – Day avait violé sa confiance – ses voisins
avaient débarqué dans sa maison et étouffé son frère. God avait tellement de médicaments dans
son corps qu’il avait réagi d’instinct, sans même réfléchir.

Maintenant, il souhaitait tellement appeler Day, mais il avait besoin de laisser les choses
s’apaiser entre eux. Ensuite, il devrait encore trouver un moyen de se réconcilier avec lui.

God ouvrit le sac en papier brun et vida son contenu sur la petite table. Il s’était arrêté pour
acheter un peu de jus d’orange, quelques boîtes de soupe puisque sa gorge était toujours un
peu endolorie, des ustensiles en plastique et des en-cas. Il versa un peu de soupe dans un bol et
le déposa dans un micro-ondes qui était assez petit pour passer pour un four Easy-Bake (NDT :

jouet pour enfants de chez Hasbro, permettant réellement de cuisiner).
God déposa sa trousse de toilette à côté du lavabo de la salle de bain et se regarda dans le

miroir. Il avait vraiment l’air mal en point. Ses cheveux ondulés brun foncé partaient dans tous
les sens, sa barbe n’avait aucun contour et ses yeux donnaient l’impression qu’il venait juste de
fumer du crack. Il se frotta le visage et poussa un soupir exaspéré.

S’il vous plaît, faites au moins qu’il y ait une pression d’eau correcte.
God tourna les robinets de la douche et la régla sur aussi chaud qu’il pourrait le supporter. Il

se lava rapidement, puis resta immobile, laissant l’eau couler sur son dos et sa nuque. Le jet
n’était pas aussi puissant qu’il aurait aimé, mais ça ferait l’affaire. Il resta là, jusqu’à ce que la
température commence à refroidir. Il rasa sa barbe, gardant son bouc et un peu de longueur
sous son menton. Il peigna ses cheveux pour qu’il n’y ait plus de nœuds et les laissa sécher
dans son dos. Il se sentait mieux… physiquement.

Avec une petite serviette rêche enroulée autour de la taille, God alla chercher sa soupe et
s’assit sur une des petites chaises à la table pour deux. Au moins, elles étaient rembourrées. Son
lit n’avait pas l’air aussi agréable, avec l’habituelle couette d’hôtel qui glissait
immanquablement du lit et se retrouvait sur le sol au beau milieu de la nuit. God espérait que
les draps étaient régulièrement changés, cependant, son instinct lui disait qu’ils ne le seraient
probablement pas. Dieu, merci, je suis toujours sous antibiotiques. Sinon, j’aurais certainement
pu choper un herpès dans ce lit. Il ricana et termina son bol de soupe en trois gorgées rapides.
Il n’avait même pas réalisé à quel point il était affamé, jusqu’à ce que le bol soit vide, et il en
voulut immédiatement davantage. Il alla donc ouvrir une autre boîte. La soupe de Day était
meilleure.

God essuya la table et il était sur le point de repousser les couvertures vers le pied du lit,
quand un léger coup fut frappé à sa porte. Il ouvrit rapidement le tiroir de la table de chevet et



en sortit son 9 mm. Il écarta le rideau, juste assez pour jeter un coup d’œil et aperçut l’employée
du comptoir qui se tenait devant sa chambre.

Et merde !
God entrouvrit la porte.
— Ouais, c’est pour quoi ?
Elle sourit devant son torse nu qu’elle pouvait voir dans l’embrasure.
— Désolée de vous déranger, mais il y a un homme au comptoir qui demande à vous voir et

nous avons un règlement très strict : nous ne divulguons pas d’informations sur nos résidents.
God commença à avoir des papillons dans le ventre. Ce devait être Day. Peut-être l’avait-il

suivi jusqu’ici ? Il n’en était pas certain.
— Vous a-t-il donné son nom ?
— Oui. Il a dit qu’il s’appelait Day, répondit-elle, tordant toujours le cou pour avoir un

meilleur aperçu de sa chair.
— Donnez-lui le numéro de ma chambre, s’il vous plaît, et merci d’avoir vérifié au préalable.
Il referma la porte, n’ayant pas besoin d’une réponse.
Il eut juste assez de temps pour enfiler un jean quand un coup sourd retentit. Il fronça les

sourcils et ouvrit la porte en grand.
God tomba sur les yeux en colère du mauvais Day. Il voulait voir le Détective Day, pas le

Docteur Day. Il poussa un soupir et fit un pas de côté pour laisser Jax entrer.
— Comment m’as-tu trouvé, Jax ? demanda-t-il en guise de salutation.
— Je n’ai rien fait, c’est ton partenaire. Il semble être capable de traquer son amant n’importe

où aux États-Unis, répondit Jax, sans aucun humour.
Il fronça les sourcils pendant quelques secondes, avant de réaliser ce dont parlait Jax.

Traquer son amant ?
— Il utilise cette foutue application sur nos portables. Fils de pute !
— Si tu n’étais pas encore malade et si monstrueusement énorme, je t’enverrais un coup de

poing dans la mâchoire pour avoir fait du mal à mon frère, fulmina Jax.
God se laissa tomber sur le lit et siffla à la douleur provenant de ses côtes.
— Jax, je ne vais pas présenter d’excuses. J’ai merdé, je veux bien l’admettre. J’arrangerai ça

et très vite. Leo signifie tout pour moi et vraiment, il est tout ce que j’ai.
Jax déposa sa trousse médicale sur le sol et regarda God, droit dans les yeux.
— L’aimes-tu ?
God ne répondit pas.
— Tu sais déjà ce qu’il éprouve pour toi. Je ne l’ai jamais vu se soucier de quiconque de la

manière dont il le fait avec toi depuis que tu es malade. Il était effrayé et inquiet. Il l’est
toujours d’ailleurs. Il m’a envoyé ici, refusant de prendre “non” pour une réponse. Tu te soucies
peut-être de lui, mais si tu ne peux pas l’aimer de la manière dont il veut que tu le fasses, alors
fais-le-lui savoir maintenant… pas après qu’il soit trop tard pour lui, indiqua Jax.

God savait que Jax disait la vérité. Day était important pour lui, cependant… l’amour ? Il
n’avait jamais été amoureux jusqu’à présent. Et cela faisait encore plus longtemps, depuis qu’il
s’était senti aimé par quelqu’un d’autre. La manière dont Day s’était occupé lui durant ces
derniers jours devait ressembler à ce que les gens amoureux faisaient. Il n’avait pas besoin
d’évoquer ses sentiments devant Jax – comme il l’avait remarqué quand il avait ouvert la porte –



il s’agissait du mauvais Day.
— Je vais arranger ça, Jax. Tu sais que je suis un homme qui tient parole. C’est tout ce que

j’ai. Je ne vais pas m’épancher devant toi. Toutefois, je te promets que plus jamais je ne lui ferai
de mal, dit-il sérieusement.

Jax le fixa pendant quelques secondes et God ne détourna jamais les yeux. Pas avant que Jax
soit certain qu’il était sincère.

— Très bien. Je vais accepter ça pour le moment. Maintenant, allonge-toi et laisse-moi
t’ausculter.

— Je vais bien, grogna God.
— La ferme et allonge-toi. Je ne vais certainement pas retourner voir Leonidis sans pouvoir

lui faire un rapport complet sur ton état de santé, indiqua Jax, sortant son stéthoscope.
God jura tandis qu’il se positionnait sur le lit. Il répondit à toutes les questions de Jax et le

laissa panser ses côtes endolories. Le médecin lui indiqua qu’il allait bien et que ses poumons
paraissaient sains. Il lui donna d’autres antidouleurs et antitussifs, juste au cas où. Il lui
recommanda également de se reposer pendant le week-end et indiqua qu’il devrait être apte à
reprendre le travail lundi.

God remarqua, alors qu’il tenait la porte ouverte, que Jax et Leo étaient à peu près de la
même taille, donc plus petits que lui. Ses cheveux étaient une simple boule à zéro avec les
favoris soigneusement coupés, s’arrêtant sous ses lobes d’oreille. God avait du mal à fixer les
beaux yeux noisette de Jax, si semblables à ceux de son partenaire. Jax serra sa main d’une
poigne ferme, sûrement plus fortement que nécessaire, et God comprit le message. Il retroussa
sa lèvre supérieure devant le rôle protecteur de Jax envers son petit frère, cependant il savait
exactement à quoi ressemblait ce sentiment.

Dès que Jax fut parti, God saisit son téléphone portable pour envoyer un message à son
coéquipier. Il réfléchit une seconde à ce qu’il devait écrire, mais seuls trois mots lui vinrent à
l’esprit. Il tapa “Je suis désolé” et appuya sur envoi. Il n’attendit que quelques secondes avant
que son portable se mette à bourdonner, annonçant l’arrivée d’un texto. God l’ouvrit et Leo
avait noté quatre mots. Il lut sa réponse. “Va te faire foutre !”

God se mit à rire de bon cœur tandis qu’il fixait les mots accompagnés d’une émoticône
représentant un visage en colère. Day était le seul qui pouvait le faire rire comme ça. Oh, tu vas
me faire supplier, n’est-ce pas, chéri ? Il se glissa sous les draps, nu, et força son esprit à se
détendre. Il irait voir son homme demain.



CHAPITRE DIXNEUF : Au diable tes excuses

Day regarda le léger message d’excuse de God. Il n’avait rien à foutre d’un putain de texto. Il
voulait God ici, sur ses genoux, le suppliant de lui pardonner. Une fois rassuré sur son état de
santé, Jax lui avait raconté qu’il avait l’air sincèrement désolé de ce qu’il avait fait, Day ne
pouvait penser à rien d’autre.

Demain, c’était samedi. En général, God et lui allaient s’entraîner au combat, ou se rendaient
au centre de tir, bref, ils faisaient tout ce dont ils avaient envie sur le moment. Puis, dans la
soirée, Day aurait cuisiné et God aurait fait ou réparé ce que son coéquipier lui aurait demandé
concernant la maison.

Bon sang, quand j’y repense, c’est presque comme si nous vivions déjà ensemble.
Day tenta de s’occuper afin d’éviter de devenir fou avec ses pensées. Il était insomniaque. Il

était déjà minuit et, que diable pouvait-il faire – en dehors de prendre un somnifère – pour se
calmer suffisamment et s’endormir ?

— Fais chier ! Je ne vais pas rester assis ici à attendre comme une nana énamourée qui vient
de se faire plaquer par son mec. Il y a plein de queues dans l’océan.

Day haussa un sourcil à ce qu’il venait juste de dire.
— Cela n’a aucun sens.
Il prit une douche, puis se rasa aussi rapidement que possible. Il mit un peu de gel dans ses

cheveux et y passa une main afin de leur faire prendre un parfait air décoiffé. Il s’était vêtu d’un
jean moulant bien usé et d’une chemise couleur chair. Il s’aspergea légèrement d’eau de
Cologne – Day n’aimait pas les hommes qui se mettaient trop de parfum. Il glissa son
téléphone portable dans sa poche arrière, son 9 mm dans la ceinture, au bas de son dos, et son
badge à l’intérieur de son manteau.

Il ouvrit la porte de son garage et enjamba sa Harley, faisant accélérer le moteur à quelques
reprises pour savourer la vibration de l’engin entre ses jambes avant de décoller pour la soirée,
à la recherche d’un peu d’amusement. Il prit l’autoroute et mit les gaz, roulant à plus de cent-
quarante vers le centre-ville. Il y avait un bar sportif  cool sur Piedmont qui accueillait les
hommes avec des préférences sexuelles spécifiques. Il n’y avait pas eu une seule nuit où Day
n’avait pas eu de chance.

Il gara sa moto avec toutes les autres sportives, puis se dirigea vers la porte d’entrée. Il
pouvait entendre les acclamations bruyantes de l’intérieur, bien avant d’arriver à la porte. Il
serra rapidement la main du videur familier et ouvrit le large panneau en bois. La foule était
turbulente et la fête battait son plein.

Quelques personnes dansaient sur l’air de rock qui émanait des larges haut-parleurs installés
aux quatre coins de la pièce. D’autres jouaient au billard tout en regardant de nombreux sports
sur la multitude d’écrans positionnés autour du bar. Day ignora ces activités. Le Duff  n’était
ouvert que jusqu’à deux heures du matin, ce qui signifiait qu’il avait une heure pour se trouver
quelqu’un pour la nuit. Il y avait un hôtel payable à l’heure juste en haut de la rue, Day n’avait
même pas à prendre sa moto s’il n’en avait pas envie.

Il se percha sur un tabouret, juste à côté d’un homme qui, d’après la vue, possédait une



silhouette fine, une taille étroite et un joli petit cul bombé. Quand Day commanda ses Coors
Light, son voisin se tourna directement vers lui. Il lui adressa un petit clin d’œil et fixa les
lèvres brillantes, qui s’incurvèrent en un sourire séducteur. Les bouches recouvertes de gloss
n’étaient pas vraiment une source d’excitation pour Day, mais en général, cela partait
rapidement lorsqu’il recevait une fellation, donc ce n’était pas un problème. Ce gars était
mignon cependant. De jolis yeux de biche bruns, des cheveux hérissés avec des racines foncées
et des mèches blondes.

— Qu’est-ce que tu bois, mon mignon ? demanda-t-il au faux blond.
— Une Bonne Baise, répondit-il, se léchant les lèvres.
Day résista au besoin pressant de se moquer de lui, parce que s’il buvait ça, cela pourrait

ruiner ses chances d’en avoir une après.
— Tu en veux une autre ? reprit Day, décidé à faire des jeux de mots.
— Ça ne me dérangerait pas du tout.
Il commanda un autre cocktail pour…
— Quel est ton nom, mon beau ?
Il remarqua que les beaux yeux bruns roulèrent vers la droite avant que la bouche réponde

finalement :
— Mick. La plupart des gens m’appellent Mick.
— Bien sûr. Nous ferons donc avec Mick. Ça me va si tu ne veux pas me donner ton véritable

prénom.
Day étudia le jeune homme plus attentivement, à la recherche d’autres signes particuliers.

Quand Mick répondait à ses questions, ses yeux dérivaient vers la droite, et vu qu’il était
droitier, Day en conclut qu’il mentait. Il surveillait toujours l’attitude corporelle des gens, les
mouvements inconscients qu’ils faisaient. Raison pour laquelle, il était un si bon détective. Il
ne ratait jamais aucun indice… enfin, presque.

Mick gloussa comme une fille avant de répondre.
— Ce n’est pas ça, c’est juste que je n’aime pas être appelé Michel-Ange, donc je dis à tout le

monde que mon nom est Mick. Pour être honnête, tu peux me donner le nom que tu veux. Tu
peux également m’appeler “prêt à sortir d’ici”.

Bon sang ! J’aurais probablement demandé aux gens de m’appeler Mick également. Qui
diable appelle son fils Michel-Ange ?

— Je pourrais te prendre au mot à ce sujet, Mick, mais cela ne te dérange pas si je bois
quelques bières auparavant ?

— Pas du tout.
Il regarda Mick glisser de son tabouret avec la grâce d’un chimpanzé et se coller à son côté

droit.
— Et tu es… ?
Mick avait une odeur de lavande et de vanille. Day n’était pas du genre sensible aux

parfums, cependant, il prendrait ce qui lui était offert ce soir. N’importe quoi pour l’empêcher
de penser au grand type qui l’avait balancé à travers la pièce comme une poupée de chiffon ce
matin. Arrête de penser à lui !

Day commanda trois shoots de vodka et une autre bière. Le barman aligna ses verres et les
remplit en une succession rapide qu’il avala tout aussi vite.



— Hey, ralentis, cow-boy ! fit Mick en riant.
Day voulait dire au gars de la fermer. Il ne connaissait pas sa situation difficile. Il était

amoureux de son meilleur ami et partenaire, sans en être aimé en retour. Mick devrait être
heureux qu’il ne fasse pas la gueule.

— Je m’appelle Leo, répondit-il enfin.
Day glissa un bras autour de la taille fine et laissa le jeune homme enfouir son nez dans son

cou. Il put l’entendre prendre de profondes inhalations de son eau de Cologne.
— Tu aimes mon odeur, chéri ? demanda Day, sentant déjà l’effet de l’alcool agir.
En guise de réponse, Mick s’approcha encore plus près et Day fit dériver sa main vers ce petit

cul étroit. Il serra fermement les fesses et Mick laissa échapper un petit soupir contre son cou.
— Tu sens très bon. J’aimerais savoir si tu as la même odeur partout. Combien de temps, vas-

tu me faire attendre, grand chef ? murmura Mick comme une légère insulte.
Oh, pour l’amour de Dieu !
Soudain, Day ne se sentait plus d’humeur. En un clin d’œil, Mick lui avait fait changer

d’avis. Il ne voulait pas de ces lèvres couvertes de gloss ni de ces insinuations stupides. Il
voulait son étalon alpha. Il désirait être balancé sur un lit et malmené. Day ignora les
pleurnicheries incessantes de Mick et commanda une autre bière. Après quelques gorgées, il
était légèrement éméché. Il jeta un coup d’œil à sa montre de sport. 1:25 du matin. C’est
maintenant ou jamais. Il lui adressa un autre regard avant de répondre d’un haussement
d’épaules indifférent.

— Allons-y, Mick.
Celui-ci frappa des mains et couina comme un cochon, ce qui amena pratiquement Day à

décider que ça n’en valait pas le coup. Il espérait que ses gémissements étaient plus virils.
Day tint Mick par la main tandis qu’ils traversaient la foule et sortaient par la porte d’entrée.

Il inclina légèrement la tête en direction de l’hôtel, faisant savoir au videur qu’il reviendrait
dans une heure pour récupérer sa moto. Ce n’était certainement pas son premier rodéo.

Mick et lui vacillaient un peu en marchant et Day commença à se moquer de lui-même. Il
avait l’impression de se comporter comme un idiot. À quand remontait la dernière fois qu’il
avait dû s’enivrer dans le but de baiser quelqu’un ? Bon sang, Day ne savait même pas s’il
serait en mesure de la lever, parce que sa queue était aussi flasque qu’une nouille molle pour
l’instant. Il tourna au coin de la rue et heurta de plein fouet une large poitrine musclée, lui
fichant la trouille ainsi qu’à son compagnon.

Mick agrippa son torse.
— Jésus !
— Non, God ! répondit la voix bourrue.
Day attrapa une sacrée chair de poule. Il n’avait pas besoin de relever les yeux, il savait

exactement à qui appartenait cette voix.
Il avait toujours son bras passé autour de Mick, quand il entendit le jeune homme glousser.
— Mon Dieu, vous êtes énorme ! Désolé, je ne vous avais pas vu, mec.
Mick le tira pour qu’ils contournent God, mais Day ne bougea pas.
Finalement, il leva les yeux qu’il plongea dans les féroces orbes verts. Bordel de merde ! God

était si beau qu’il l’entraînerait bien dans la petite ruelle pour le baiser pendant des heures. Il
portait un jean noir et un tee-shirt gris foncé avec un col en V. Son manteau en cuir noir qui lui



arrivait à mi-cuisse était ouvert et Day entraperçut la crosse de son Desert Eagle… et juste
comme ça… il se retrouva dur comme du roc.

Mick le tira de nouveau.
— Tu viens, mon beau ?
— Non, il ne vient pas. Dégage, répondit God.
Sa voix était dure et sa posture intimidante.
Mick passa de l’un à l’autre avant de demander à Day :
— Tu connais ce gars ?
Day se retrouvait littéralement à court de mots tandis qu’il fixait son partenaire qui était

censé se trouver dans une chambre d’hôtel, de l’autre côté de la ville.
— Oui, très certainement, répondit God pour lui.

 

 
God était allongé sur son lit, sans trouver le sommeil, massant inconsciemment ses bourses et

jouant sur son téléphone. Il essaya plusieurs jeux, surfa sur le Net, puis ouvrit différentes
applications. Il rechercha celle qui permettait de “traquer son amant” et l’alluma. Souriant, il
vit que Day était chez lui. Il débattit en son for intérieur pour savoir s’il allait l’appeler ou non
afin de lui présenter d’autres excuses. Après une heure de guerre interne, il se convainquit
finalement de le faire, jusqu’à ce qu’il remarque que le point rouge bougeait. Où diable vas-tu
à cette heure de la nuit ?

God se redressa et alluma la petite lampe rivée au mur, près du lit. Alors que le point – Day –
avançait vers le centre-ville, God commença à grogner. Il savait exactement où il se rendait.
C’était son endroit préféré pour trouver rapidement un beau cul. Sale petit connard !

— Je sais très bien où tu vas, Leo. Tu veux me donner une leçon, hein ? grogna-t-il, enfilant
rapidement quelques vêtements qu’il sortit de sa valise.

En moins de dix minutes, il était complètement habillé et faisait crisser ses pneus sur le
parking du Fairfield Lodge. God déboula sur l’autoroute, puis dans le centre-ville d’Atlanta
comme s’il était en pleine chasse à l’homme. Il se gara dans l’allée derrière le Duff. Il activa
l’alarme de sa voiture et remonta rapidement la ruelle. Dès qu’il arriva au bout, et était sur le
point de tourner au coin de la rue, Day et son toy-boy lui rentrèrent dedans. Et maintenant, ses
yeux lançaient des dagues en direction de Day, alors qu’il grognait après son partenaire.

Il dévisagea le jeune homme que Day avait à son bras et God dut réfréner son besoin urgent
de l’éloigner de son partenaire. Des cheveux hérissés et javellisés, un putain de tee-shirt en
mailles arrivant à mi-ventre, des lèvres humides, des sourcils parfaitement dessinés – ce qu’il
détestait vraiment – et un corps fin. Il décida de profiter de ce que Day soit incapable de parler
pendant quelques secondes pour balayer du regard ce corps sexy jusqu’à la bosse désormais
proéminente, sous la ceinture de Day. God avança jusqu’à ce qu’il se trouve pratiquement au-
dessus de son coéquipier.

— God, que diable fais-tu ici ? demanda finalement Day.
— Oh, Bonne Mère ! Vous êtes vraiment God ? couina Mick.



Il vit Day se pincer l’arête du nez et rouler des yeux, manifestement embarrassé.
— Tout à fait ! ricana God, pointant un doigt vers Mick.
— Que. Fais. Tu. Ici ?
Day cracha chaque mot cette fois.
— Tu n’es pas le seul à pouvoir traquer ton amant, répondit God avec suffisance, levant son

appareil avec l’application toujours ouverte.
La bouche de Day se mit à béer et la rougeur qui orna soudain son visage était inestimable.

Il décida de se débarrasser de leur compagnie excessive et de ramener Day avec lui. Il fixa le
compagnon de Day et afficha sa meilleure expression “cours si tu tiens à la vie” tout en sifflant
sur un ton menaçant :

— Dégage ! Maintenant !
— Non ! s’écria Day avant que Mick puisse bouger. Tu n’as pas à partir.
God tourna son regard vers Day et utilisa un grondement pour parler, sans détourner les yeux

de son partenaire.
— Mick, je t’ai dit de décamper et lui, de rester. Que vas-tu faire ?
Mick se retourna et se mit à courir si vite que sa silhouette devint pratiquement floue.
— Ça, c’est fait ! déclara God.
Day poussa God et commença à s’éloigner sans ajouter un mot.
— Oh, non ! Hors de question ! grogna God avant de saisir Day par la taille et de le tirer

dans l’obscurité de la ruelle.
Il le poussa contre le mur de brique et appuya fortement son front contre le sien.
— Tu crois que je vais juste te laisser partir ?
— Ouais. Exactement comme tu l’as fait cet après-midi, répliqua Day, sans y réfléchir à deux

fois.
Qu’il soit damné si sa réponse ne lui fit pas un mal de chien. Il continua de presser son front,

mais sa colère s’allégea légèrement.
— Je me suis excusé pour ça.
— Tu m’as envoyé un putain de message, lâche ! Maintenant, laisse-moi partir. Je rentre à la

maison… seul, grâce à toi, siffla Day.
— Tu allais vraiment baiser ce gars ? demanda God, incrédule.
— Tu peux parier que j’allais le faire ! répondit Day.
— Alors même que tu es amoureux de moi ?
Pourquoi God avait-il balancé ça ? Il vit l’expression de son partenaire passer de colérique à

une fureur noire. Avant qu’il puisse prévoir ce qui se passait, Day l’avait frappé deux fois,
balançant son poing dans ses côtes, le faisant hurler de douleur.

— Merde ! cria God tandis qu’il reculait assez, manquant de peu de perdre son équilibre.
— Je ne peux pas croire que tu aies dit ça, connard ! fit Day, avançant de nouveau vers lui.

Tu crois que je vais te laisser me mener en bateau ?
God se tenait les côtes et leva une main pour arrêter l’approche de Day, mais c’était inutile.

Day sauta comme un maître en arts martiaux, fit un coup de pied retourné, le prenant au niveau
des jambes et God s’affala sur le sol – et quand cent-quarante kilos et quelques s’effondraient
sur l’asphalte, ça faisait vraiment mal.

— Plus ils sont grands, plus dure sera la chute ! railla Day, avant de recommencer à bouger.



C’est quoi ce bordel ?
God savait que Day était rapide, il l’avait vu en action assez souvent. Sa seule défense résidait

dans ses muscles, cependant, il devait mettre les mains sur Day avant, ce qui ne serait pas
facile. Il roula et se releva, plus vite que Day ne s’y attendait, et arrêta le crochet du gauche à
mi-hauteur, puis le retourna. Il le plaqua contre son torse, et fut durement frappé par son coude
droit dans sa joue, avant d’être capable de l’immobiliser de l’autre main.

— Assez ! grogna-t-il à son oreille.
Le dos de Day était pressé contre sa poitrine, pendant que God tenait ses deux mains

prisonnières devant lui.
— Arrête de te battre contre moi.
— Non ! cracha Day.
— Stop, Leo. Parce que je t’aime aussi, déclara God, ses lèvres fermement appuyées contre

l’oreille de Day. Tu ne peux pas baiser cet autre type, car tu es à moi, murmura-t-il.
God laissa le corps de Day se relâcher et profita de l’opportunité pour le tourner face à lui. Il

plongea dans les doux yeux noisette et s’y perdit.
— C’est vrai, chéri. Je pense même que cela a toujours été le cas. C’est juste que je ne le

savais pas jusqu’au moment où tu es sorti de mon appartement.
God prit une profonde inspiration et secoua la tête, il ferma les paupières à la vision qui avait

surgi dans son esprit.
— Après t’avoir blessé.
Day ne recula pas, mais God pouvait deviner que la blessure était toujours présente. Bon

sang, comme il aurait aimé pouvoir tout annuler. Il jura qu’il aurait tout fait différemment.
— Leo. S’il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé, et je te promets de ne plus jamais poser les

mains sur toi quand je serai en colère.
God l’observa, à la recherche du moindre signe de pardon. Day baissa la tête, il était aussi

rigide qu’une statue, et n’avait toujours pas parlé.
Il lâcha le bras de Day, prit une main et souleva lentement son menton pour qu’il puisse voir

à nouveau ses beaux yeux. Ses prunelles étaient embuées de larmes.
— Dis quelque chose, chéri, que tu me pardonnes, que tu m’aimes ou que j’aille me faire voir

en enfer, mais dis quelque chose, supplia God, le silence le rendant fou.
Il commençait à penser qu’il allait vraiment perdre son meilleur ami jusqu’à ce que Day se

mette enfin à parler.
— En général, je n’aime pas les petits noms d’amour, cependant, je pense que j’aime

t’entendre m’appeler “chéri”.
Il dut cligner plusieurs fois des yeux avant de pleinement prendre conscience de ce qu’il avait

déclaré. Il expira soudain, alors qu’il n’avait pas réalisé avoir retenu son souffle, prit Day dans
une étreinte d’ours et le retourna jusqu’à ce que son dos soit appuyé contre le mur. God le
maintint épinglé et attaqua sa bouche avec ferveur, contrairement à tout ce qu’il avait pu
ressentir. Au début, c’était dur, urgent, plein de besoins, avant de s’adoucir.

Les lèvres de Day étaient si douces et si pleines. God mordilla l’inférieure et la suça
tendrement, obligeant Day à gémir de manière sexy. Le sexe de God était douloureux,
appuyant sur sa fermeture éclair. Cela faisait un bon moment depuis la dernière fois où il avait
eu des rapports sexuels, d’autant plus avec un homme, mais jamais de sa vie il n’avait fait



l’amour. L’amour était une chose qu’il pensait uniquement réservée aux nouvelles “cucul la
praline” et aux comédies romantiques. Il n’aurait jamais cru que cela deviendrait réel pour lui,
mais c’était le cas. Il aimait Leonidis Day, et était sérieux quand il avait déclaré que c’était
probablement vrai depuis le début. Son cœur lui avait fait extrêmement mal quand Day était
parti plus tôt, et il était encore douloureux depuis, jusqu’à maintenant. Désormais, son homme
était entre ses bras et il n’allait certainement pas le laisser partir… jamais, si c’était dans ses
moyens.

God frotta son aine contre celle de Day, cherchant une friction nécessaire. Son coéquipier prit
ses joues dans la coupe de ses deux mains et glissa sa langue dans sa bouche, aussi
profondément qu’il le put. God crut avoir un orgasme sur place, dans cette allée puante, rien
qu’à la manière dont la langue de Day baisait sa bouche. Il en profita autant qu’il put avant
d’éloigner son visage et de haleter, cherchant à reprendre son souffle.

— Seigneur, chéri…
Day gémit.
— J’ai tellement besoin de toi, tout de suite ! Viens à la maison avec moi.
C’était un ordre, pas une demande. Day empoigna la queue de God et la serra durement.
— Ugh ! Putain, oui ! siffla-t-il.
— Je te veux hors de cette ruelle pourrie et dans mon lit dans une heure et ne t’avise pas de

me faire attendre, ordonna Day, avant de se retourner et de s’éloigner, sans jeter un seul coup
d’œil en arrière.

Ouais, fais-le-moi payer, chéri !
God vola pratiquement vers sa voiture, ignorant la douleur qu’il ressentait dans son corps. Il

entendit la moto de Day rugir avant de claquer la portière de son véhicule.



CHAPITRE VINGT : Oh. Mon. Dieu !

Day était excité, nerveux, effrayé, terrifié même d’être sur le point d’avoir le Détective Cashel
Godfrey exposé, nu comme un ver dans son lit et prêt à être pris. Il s’était imaginé la scène un
million de fois durant ces quatre dernières années. Il avait eu la vague impression que God
était, à tout le moins, bi-curieux. Day avait remarqué des petites choses, notamment qu’à
l’occasion, God dévisageait des hommes de manière un peu plus appuyée qu’un simple regard
en passant. Il ne savait pas s’il accepterait d’entamer une relation avec lui, manifestement
c’était le cas, et ce, depuis un moment. Parce que God avait reconnu qu’il l’aimait… qu’il
l’aimait !

Day était angoissé parce que, si cela ne fonctionnait pas, où en seraient-ils en tant que
partenaires ? D’accord, ils n’avaient jamais été du genre mélodramatique, les pétasses émotives
mettaient toujours un terme à une amitié si une relation romantique ne marchait pas, toutefois,
comment pourrait-il travailler avec God chaque jour s’il lui brisait le cœur ? Eh bien, s’il n’y a
pas de suite, nous devrons assumer et nous comporter en hommes matures, sans avoir à nous
séparer en mauvais termes. Il ne dupait personne. Quelles étaient les chances qu’une rupture se
termine bien ? Proche de zéro.

Day ouvrit la porte automatique du garage et poussa sa moto à l’intérieur. Il avait roulé à
presque cent-soixante kilomètres/heure sur l’autoroute pratiquement déserte. Il ne s’était pas
inquiété de se faire arrêter… les flics ne lui filaient jamais de contravention. Il était certain que
God arriverait juste derrière lui, alors il désactiva l’alarme, déverrouilla la porte d’entrée et se
précipita dans l’escalier pour sauter dans la douche. Il était hors de question d’avoir l’occasion
d’être pour la première fois avec God, alors qu’il portait l’odeur d’un autre homme sur lui.

Day se déshabilla rapidement et laissa ses vêtements éparpillés sur le sol. Il entra dans la
cabine et commença à se doucher. Il prit rapidement une petite dose de bain de bouche, la
faisant tournoyer dans tous les sens avant de la recracher dans les toilettes. Il se glissa ensuite
sous le jet et se nettoya rapidement, ne désirant pas perdre une autre seconde de la nuit, parce
que chacune d’elles était un moment où il pouvait avoir les mains de God sur lui. Sa tête était
baissée sous la pomme de douche à haute pression quand il entendit la voix bourrue de God.

— Dépêche-toi.
Day sourit lorsque son sexe sursauta à la demande sexy de son partenaire. Il se rinça

rapidement et coupa l’eau, puis sortit de la cabine, avant d’enrouler une large serviette autour
de sa taille.

— Laisse-la tomber, ordonna God dont la voix provenait de la chambre désormais très
sombre.

Il y avait seulement un trait de lumière qui venait du couloir et cela entourait God d’un
étrange éclat, tandis qu’il était appuyé contre le chambranle, dévisageant attentivement Day.

Celui-ci n’était pas timide concernant sa nudité, mais le son grave que God émit le fit
frissonner tandis qu’il retirait sa serviette. Il avança sur le tapis beige épais de sa chambre et se
tint à quelques pas de lui. Lentement, il posa sa main sur son sexe désormais tendu. Il
commença à la base, tira dessus longuement, jusqu’à ce qu’il atteigne le gland rougissant,



étalant la perle translucide qui s’était formée avant de revenir en arrière.
God avança rapidement vers lui, saisit la main de Day posée sur son érection et la plaqua sur

sa poitrine.
— À moi ! murmura-t-il contre sa tempe.
— Merde ! gémit Day.
Sa queue était rigide et fuyait abondamment. Il avait besoin de la toucher ou bien que Cash

le fasse, n’importe quoi, avant qu’il devienne fou.
Il plongea dans les yeux de God et haleta devant la lueur sauvage qu’il perçut dans les orbes

verts.
— Cash… chuchota-t-il.
God épingla le poignet de Day contre son torse d’une main, et utilisa l’autre pour essuyer un

peu de liquide séminal étalé entre eux. Day observa le mouvement, les paupières à moitié
fermées alors que le pouce calleux de God passait tendrement sur sa fente, le faisant siffler,
suite à cette minuscule étincelle de plaisir.

— Regarde-moi, ordonna God.
Day releva lentement la tête et laissa God peindre ses lèvres avec ses propres fluides. Sa

bouche s’entrouvrit, laissant échapper des souffles erratiques, tout en remarquant God fixer ses
lèvres brillantes, puis il se pencha en avant et captura sa bouche. God gémit si fortement que
cela se répercuta dans tout le corps de Day. Il lécha sa bouche et ne s’arrêta pas avant que
chaque minuscule trace de son essence soit effacée. Le jean que God portait encore était
rugueux contre sa chair tendre et humide et il le voulait nu, maintenant.

— S’il te plaît, murmura-t-il.
God saisit sa nuque et le mordit, traçant un chemin jusqu’à son oreille.
— Va sur le lit, commandat-il.
Oh, bordel de merde ! Day dut s’empêcher de sprinter vers le lit et de sauter dessus comme un

gamin. Au lieu de cela, il marcha lentement vers le lit californien king-size et tira en arrière la
couette argentée.

Day prenait des minets qu’il ramenait chez lui ou dans un hôtel quelconque, pour un coup
rapide, alors qu’il adorait être dominé. Il ne dirait pas qu’il était pleinement soumis, loin de là,
cependant, il mourait d’envie d’être avec un homme grand et costaud qui n’aurait pas peur de
prendre le contrôle et de maîtriser son corps.

Il surveilla God pendant que ce dernier étudiait sa chambre. La pièce était grande, occupant
pratiquement tout l’espace de l’étage, après avoir abattu les cloisons pour connecter les deux
pièces. D’un côté, il y avait un salon avec un grand écran de télévision, un double canapé
inclinable et son matériel stéréo. Devant une baie vitrée, il avait installé un bureau pas très
grand avec un spot au-dessus de la partie qu’il utilisait pour construire ses modèles réduits de
voitures. Ceux qui étaient terminés se trouvaient exposés dans une grande vitrine, en bas, dans
le salon.

Day s’allongea et observa God retirer son étui qui contenait son très grand et très viril
révolver. Il se comportait comme une pute avec les belles armes et God en possédait
certainement une. C’était un Desert Eagle, calibre .50 AE avec un barillet interchangeable de
.44 Magnum et une crosse en Micarta (NDT : Micarta est un nom de marque pour les composites à base de lin, de toile, de

papier, de fibre de verre, de fibre de carbone ou autres) et une arme sur laquelle il fallait compter. Day s’était
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masturbé plus d’une fois à la pensée de God tenant ou tirant avec son révolver. N’importe quel
homme ne pouvait pas manier une arme telle que celle-ci. Day ne se souciait pas de savoir si
cela faisait de lui un crétin avec un sérieux problème de fétichisme… chacun ses goûts.

God retira son tee-shirt, sa large poitrine musclée désormais pleinement exposée et, à un
moment donné, il avait dû ôter le pansement que Jax avait mis sur ses côtes. La touffe parsemée
de poils entre ses pectoraux formait un chemin soyeux qui descendait sur son ventre bien
dessiné et disparaissant dans son jean. Day se fit une note mentale de lécher cette piste, dès que
possible. Lentement, God ouvrit son jean et le fit glisser le long de ses cuisses, ne quittant
jamais son amant des yeux. Depuis quand est-il devenu un putain d’allumeur ? Retirant son
jean et ses bottes en même temps, God se tint devant lui, nu comme au jour de sa naissance.

Day eut l’eau à la bouche devant le sexe circoncis de vingt centimètres qui pointait droit vers
lui, suppliant d’être léché, sucé et baisé et il était l’homme parfait pour ce genre de boulot. Il ne
put retenir son soupir énervé quand God se tourna pour se diriger de l’autre côté de sa chambre,
le son lui faisant marquer une pause et se retourner pour le regarder.

— Deviendrais-tu légèrement impatient, chéri ? demanda-t-il, soulevant un coin de ses lèvres
en parlant.

Day grogna, mais secoua la tête en guise de dénégation. Il ne savait pas à quel genre de
tortures God allait le soumettre s’il ne se comportait pas correctement. Le fessier de God était
aussi musclé que le reste de son corps. Seigneur, donne-moi la force…

— Bien, parce que je n’aime pas être précipité, dit-il nonchalamment, continuant à avancer
vers la chaîne onéreuse de Day.

En mémoire de son père, Day possédait probablement une des plus grandes collections de
disques de jazz connues et c’était tous des vinyles, qu’il avait souvent achetés lors de ventes aux
enchères. Il ne lui manquait qu’un seul album très spécial qu’il cherchait encore à acquérir.

Il observa God feuilleter quelques disques avant d’en choisir un. Il sortit
précautionneusement le vinyle, aussi prudemment que l’aurait fait Day, et le déposa sur la
platine. Bientôt la chambre de Day fut remplie des doux sons de Midnight Moods de George
Howard. C’était un album sexy, parfait pour faire l’amour.

Le cœur de Day se serra. God ne voulait pas simplement le baiser, il voulait lui faire l’amour.
Bon sang, il avait l’impression que cela faisait une éternité depuis la dernière fois que cela lui
était arrivé. Pas depuis le lycée, s’il devait être honnête avec lui-même. Il avait adoré son copain
d’alors, mais en fait, ils n’avaient jamais été jusqu’à faire l’amour, puisqu’il était hétéro. Enfin,
maintenant, il en avait la possibilité. Day s’enfonça dans l’oreiller, laissant les doux sons du
saxophone soprano s’ajouter à son euphorie.

Il ouvrit les yeux quand il sentit le matelas s’enfoncer sous le poids de God qui se positionna
au-dessus de lui, remontant les couvertures sur eux, les arrêtant au niveau de leur taille.
Seigneur… et en plus sous les couvertures ! Le souffle de Day s’accéléra rapidement tandis qu’il
scrutait le visage de son meilleur ami. Ils restèrent ainsi pendant plusieurs longues minutes,
communiquant silencieusement. On y était. C’était le moment où leur relation se transformait,
passant d’amis et partenaires à amants. Étaient-ils prêts pour ça ? Était-ce réellement ce qu’ils
voulaient devenir à partir de maintenant ?

Oui, songèrent-ils à l’unisson.
— Embrasse-moi, Cashel, murmura Day.



God s’abaissa pleinement sur lui et bon sang, tous ces muscles étaient délicieusement lourds.
Les baisers de God étaient si tendres et doux que Day était en pâmoison après seulement une
minute. Il n’aurait jamais pu imaginer qu’un God rude et coriace, dur à cuire pouvait se
montrer aussi gentil. Leurs lèvres s’effleurèrent, délicatement.

— Ouvre, gémit God.
Day obéit, écartant largement sa bouche et ses jambes pour accepter son amant. Ils

s’embrassèrent et se frottèrent l’un contre l’autre, aucun d’eux ne désirant précipiter les choses.
God saisit une des cuisses de Day et la posa sur sa taille, la pliant derrière son dos, puis il
répéta le même mouvement avec l’autre. Il était si large que Day pouvait à peine croiser ses
chevilles. Les coudes de God étaient posés de part et d’autre de sa tête. Lorsqu’il recula après
leurs longs préliminaires, cette lueur brûlante brillait à nouveau dans les yeux de God.

— Tiroir du haut, indiqua Day.
God poussait son sexe dur contre lui encore et encore, et il voulait être rempli, plus que tout

au monde. God se pencha et ouvrit le tiroir, fouillant à l’aveuglette pour trouver le lubrifiant et
les préservatifs. Il se redressa, sortant une boîte pratiquement vide.

Il grogna et souleva complètement Day du lit, ses jambes toujours accrochées autour de sa
taille. Les paupières de son amant se soulevèrent et il s’agrippa aux épaules de God qui
plongea dans ses prunelles, dénudant ses dents et les muscles de son cou saillirent sous l’effet
de sa colère.

— Tu sais très bien que je ne suis pas puceau, répondit Day à la fureur de God. Si tu me
veux, prends-moi et arrête d’agir comme un connard.

God le plaqua contre le matelas et attrapa la bouteille de lubrifiant qu’il avait jetée sur le lit.
Il en déposa sur ses doigts, pendant que Day serrait les dents, pensant que God pourrait bien
vouloir les enfoncer tous en même temps.

God se rallongea sur lui et souleva sa cuisse gauche, la tournant complètement sur le côté.
— Je ne ferais jamais ça, déclarat-il avant de lentement passer un doigt épais sur son anneau

serré.
— Je sais, murmura Day. C’est juste que cela fait longtemps que je n’ai pas été en dessous.
Devant son admission, God lécha de nouveau ses lèvres et bougea lentement le long de son

corps, léchant et suçant tous les bons endroits. Il pinça un des mamelons de Day entre ses
dents, jouant avec la petite barre noire qui le perçait, puis donna un coup de langue pour
apaiser la sensation de piqûre. Il répéta l’opération à quelques reprises, puis passa à l’autre
téton, lui accordant le même traitement douloureux et tendre. Le corps de Day sursauta et fut
parcouru de spasmes sous l’effet de son désir d’en avoir plus.

— J’adore ces putains de piercings… si foutrement sexy, murmura God contre le petit nœud
tendu.

— Plus ! supplia Day. J’ai besoin de beaucoup plus…
— Je m’occupe de toi, chéri, fit God contre le ventre plat de Day.
Sa langue brûlante erra sur les creux et les déliés des abdominaux de Day dont les jambes

tremblaient et son sexe s’agitait avec colère devant le manque d’attention. Le souffle de God
effleura son membre et Day lutta pour ne pas empoigner les cheveux de son amant et forcer sa



bouche à se poser là où il la voulait. Quand son contrôle fut sur le point de lâcher, God
engouffra toute sa queue, jusqu’à la base, et Day cambra le dos.

— Merde !
La bouche de God était chaude et sa langue, aussi douce que du velours.
— Oh, Cash… oh, Cash…
God ramena sa langue sur le haut de son érection, faisant plusieurs mouvements de succions,

et utilisant la parfaite dose de dents. Il s’attarda sur le gland, agitant sa langue sous la tête,
obligeant son amant à se tortiller à chaque coup de langue. Day secouait sa tête d’avant en
arrière, c’était beaucoup trop… Son entrée frémissait à cause de son besoin d’être remplie, juste
au moment où il sentit la pression des doigts de God. Il appuya légèrement, avant de franchir le
premier anneau de muscles, ses hanches remontant automatiquement, enfonçant son sexe dans
la bouche chaude de son amant.

— Putain, plus ! Plus, bébé…
God le fit plonger plus profondément, tout en aspirant le sexe de Day à nouveau jusqu’à la

garde, le distrayant agréablement de la légère sensation de piqûre entre ses fesses. Day savait
qu’elle finirait par s’estomper, il était prêt à passer directement à la meilleure partie.

— Maintenant ! Je te veux tout de suite, Cashel ! le pressa Day, tirant sur ses larges épaules.
Le rire de gorge de God se répercuta autour de son sexe.
— Mmm… Merde !
— Patience, chéri.
God glissa plus bas et aspira un de ses testicules, ajoutant un second doigt.
Day se crispa cette fois, obligeant God à arrêter et à reculer légèrement.
— Non, non, non… c’est bon…
Day ne voulait pas que son amant prolonge la préparation, plus qu’il ne le faisait déjà. God

était vraiment très près de le traiter comme une vierge. Il repoussa ses fesses sur les deux doigts
de God et l’entendit grogner.

— Merde, Leo ! Tu es si foutrement étroit.
— Je te veux ! gémit Day.
— Tu m’as, bébé, répondit God, reprenant encore une fois son sexe dans sa bouche.
Bordel ! Day ne voulait pas jouir ainsi. Il désirait God à l’intérieur de lui. Il avait glissé trois

doigts à mi-chemin en lui maintenant, et ils frottaient cet endroit spécial qui le fit jurer et
supplier d’être rempli.

— Je te jure que je suis prêt, grogna-t-il.
God sortit ses trois doigts et revint face à lui.
— Tu es un passif  exigeant, n’est-ce pas ? dit-il contre la bouche de Day, d’où s’échappaient

des halètements. Tu veux ma queue, Leo ?
Day hocha la tête avec ferveur.



— Dis-le.
God passa sa courte barbe sur la joue de Day, jusqu’à ce que ses lèvres soient pressées à la

base de son oreille. Day sentit sa langue lécher son lobe avant de prendre la chair sensible dans
cette bouche pécheresse.

Day poussa son sexe, le frottant contre l’érection de God.
— Merde, Cash ! Oui, je veux ta queue ! Tout entière… hurla pratiquement Leo.
God tira le préservatif  du sachet et glissa la fine couche de latex sur son érection, ne quittant

jamais Day des yeux. Celui-ci haleta devant l’amour qu’il décrypta dans ses prunelles. Il ne
pouvait pas croire que ce moment allait enfin arriver, il l’avait fantasmé si souvent. C’était
toujours God qui le plaquait contre un mur et le prenait durement, jamais ces gentilles
caresses, et mots doux pendant qu’ils faisaient l’amour comme maintenant. Honnêtement, Day
aimait cette manière de faire, autant si ce n’est plus. Il était certain que God pouvait déclencher
l’orage et le tonnerre s’il le désirait, mais c’était leur première fois, donc Day laissa son esprit
ouvert et son corps ressentir ce que son amant était prêt à lui offrir.

God recula et positionna son sexe devant l’entrée pulsante de Day.
— Leo. Tu es à moi et à moi seulement, es-tu prêt pour ça ? demanda-t-il, le fixant droit dans

les yeux.
Day n’hésita pas une seule seconde.
— Oui. Je serai à toi aussi longtemps que tu voudras bien de moi.
Day passa le dos de sa main sur la joue de God qui la retourna et déposa un baiser dans sa

paume.
— Je t’aime, Cash.
Il le vit fermer les yeux et pousser avec suffisamment de force pour faire entrer juste le bout.
— Ugh !
Day ouvrit la bouche en grand. Bon sang, le pénis de God était plus gros qu’il ne le pensait.
God appuya son corps contre le sien et inclina ses hanches vers l’avant. Day releva ses

jambes plus haut, pour mieux s’ouvrir afin d’éteindre la sensation de brûlure atroce qui
ravageait son canal. Merde, merde, merde ! Respire !

Le visage de God était enfoui dans le creux de son cou et son corps frémit contre le sien.
— Seigneur, Leo… siffla-t-il.
— Cash… fit Day, ses gémissements ressemblant à un cri.
— J’y suis presque, chéri.
God le prit plus profondément et Day agrippa ses hanches pour l’arrêter.
— Ugh ! Bordel, tu es énorme ! gémit-il.

 



 
God saisit la main de Day posée sur son bassin et l’autre empoigna fortement les draps à son

côté, puis il les réunit et les étira au-dessus de sa tête avant de les épingler contre l’oreiller, les
sécurisant là d’une seule main.

God était choqué par son propre self-control, mais il refusait de blesser son amant. La moitié
de son membre était à l’intérieur de Day et, lentement, il bougea d’avant en arrière, essayant de
l’ouvrir un peu plus.

— Allez, chéri… Tu peux le faire. Ouvre-toi et prends tout de moi, murmura-t-il.
Il se concentra sur sa respiration afin de ne pas éjaculer avant d’être complètement entré.
L’érection de Day avait disparu, son sexe reposait, flasque contre sa cuisse gauche. Merde ! Il

devait faire en sorte que ce soit bon pour lui.
— Respire, Leo, pousse pour me laisser entrer, indiqua-t-il.
Des perles de sueur apparurent sur le front de Day et son corps tremblait de douleur ou de

nervosité, God n’en était pas certain. Il éloigna sa tête du cou de son amant et se redressa
légèrement pour admirer ses beaux yeux. Les paupières de Day étaient fermées et son front
profondément plissé.

— Regarde-moi, Leo.
God embrassa ses deux paupières. Il vit ses cils humides s’écarter et les iris de Day se

concentrer sur lui.
— Je t’aime. Montre-moi à quel point tu m’aimes aussi. Prends tout de moi.
God se pencha en avant et entrouvrit les lèvres de Day avec sa langue, puis gémit contre sa

jolie bouche. Day avait si foutrement bon goût qu’il pourrait l’embrasser toute la nuit,
seulement enfoncé à moitié en lui. Il partit à la découverte de sa cavité, léchant le palais, tout
en utilisant la main qui ne retenait pas ses poignets pour caresser ses mamelons. Il le sentit se
détendre et s’assouplir et en profita pour le pénétrer jusqu’à la garde.

Day faillit bondir hors du lit.
— Cash !
— Chhh… tout va bien.
Il ne marqua pas de pause, recula de quelques centimètres et revint en lui. Gardant un

rythme mesuré et lent, il frottait la prostate de Day avec chaque coup.
— C’est ça. Prends tout, cela t’appartient maintenant, accepte-le.
Il lécha la bouche ouverte de son amant.
God le sentit relever ses hanches, lui permettant de le pénétrer plus profondément et il sut

qu’il avait traversé cette ligne fine entre douleur et plaisir incroyable. Les testicules de God
rampèrent pratiquement sous sa peau. Il tenta de penser à quelque chose qui pourrait retarder
son orgasme, mais le canal de Day le serrait tellement fort qu’il était impossible de ne pas se
focaliser sur la sensation.

Il recula pratiquement jusqu’au bout et revint en force. Son corps était pressé contre son
homme, de la tête aux pieds, seules ses hanches bougeaient, faisant entrer et sortir son sexe



dans cette caverne divine. Il entendit Day laisser échapper le plus sexy des gémissements qu’il
ait jamais entendus de sa vie, et il s’enfonça avec plus de puissance.

— Oui ! Bordel, juste là ! Juste là ! indiqua Day pendant qu’il repoussait son bassin afin de
venir à sa rencontre.

God recula et le martela sèchement en revenant. Il était sur le point de jouir, mais il voulait
qu’ils le fassent ensemble.

— Caresse cette jolie queue pour moi, chéri.
God relâcha ses mains pour qu’il puisse faire ce qu’il lui avait demandé. Il garda leurs fronts

appuyés l’un contre l’autre tandis qu’ils regardaient leur union, l’endroit où ils étaient réunis.
God pompa dans et hors de ce trou serré, sa queue glissant et pulsant. La main de Day
s’occupait de son sexe redevenu complètement rigide. God était sur le point de se laisser aller.
Merde !

Il se redressa et se mit à genoux. Il agrippa Day dans le dos et le releva, l’installant sur ses
genoux. Les jambes de son amant s’enroulèrent instinctivement autour de lui tandis qu’il le
pilonnait, utilisant le poids de Day pour garder sa queue profondément enfouie. Il le souleva
légèrement vers la gauche, pompant en lui, frappant chaque fois son point sensible.

— Oui ! Donne-le-moi… complètement ! grogna Day, ses mains s’arrimant aux épaules de
God, alors qu’il se cramponnait pour la chevauchée.

God le regarda renverser la tête en arrière et découvrir sa gorge devant lui. Il ressentit un
besoin animal et urgent de mordre et marquer son homme… ce qu’il fit. Il fit remonter ses bras
le long du dos de Day et le maintint par les épaules, le faisant claquer sur sa queue. Il se
pencha en avant et mordit son cou, juste sous son oreille. Day hurla tandis que son sperme
explosait entre eux, chaud et épais, propulsant God vers son propre orgasme.

Il serra Day et le garda près de lui, tirant son premier jet de sperme. God grogna
profondément contre sa gorge, ses dents toujours enfoncées dans son cou. Il s’arrêta de le
mordre pour mieux prendre la chair tendre dans sa bouche et aspirer aussi fortement qu’il
pouvait, jusqu’à ce qu’il arrête de jouir dans le canal de Day.

Il s’immobilisa et reprit son souffle, sa queue toujours enfouie à l’intérieur de son amant. Il
sentit Day lécher la sueur sur son cou et dénouer ses jambes. God fit glisser ses mains sur son
dos et empoigna ses fesses, le soulevant de son pénis. Day siffla et God le rallongea doucement
sur les draps humides. Il était épuisé. Il retira le préservatif, le noua avant de le lancer dans la
poubelle près du lit, puis il se laissa tomber à côté de lui.

— Tu vas bien, chéri ? demanda-t-il, remontant légèrement pour se rapprocher.
— Putain de merde ! Tu n’as aucune foutue idée de ce que je ressens pour l’instant, fit Day,

gémissant et riant à moitié.
— Est-ce bon ou mauvais ? s’enquit-il, caressant la poitrine lisse de Day.
Celui-ci se tourna pour lui faire face avec un clin d’œil sexy.
— C’est très bon. Je suis juste énervé, nous aurions pu commencer à le faire, il y a quatre ans,

répondit Day en souriant.
— Nous n’étions pas prêts pour ça, il y a quatre ans, répliqua God.



— Tu as peut-être raison. L’es-tu désormais, Cash ?
Day fixa un regard sérieux sur lui.
God utilisa son pouce pour caresser tendrement la lèvre inférieure de son amant.
— Si tu demandes si je vais te faire mal ou m’écrouler, la réponse est non. Tu me connais,

Leo. Tu es le seul d’ailleurs, l’unique personne qui voit vraiment cet homme qui se tient devant
toi maintenant.

— Est-ce que je te connais vraiment, Cash ? murmura Day dans l’obscurité.
— Tu apprendras à voir toutes mes facettes, mais tu vas devoir attendre jusqu’à demain

matin, répondit God, souriant pour alléger l’atmosphère.
Day ricana et roula pour sortir du lit, gémissant comme un vieil homme et God dut retenir

son rire devant sa manière de marcher, jambes largement écartées, jusqu’à la salle de bain. Il
l’entendit se nettoyer et il réfléchit intérieurement en l’attendant. Il a le droit de savoir.

Day revint vers le lit et grimpa sur lui, posant sa tête sur sa poitrine. God éclata de rire.
— Euh… chéri… Tu vas dormir comme ça ?
— Ouais. J’ai rêvé de m’endormir ainsi depuis des années, déclara Day, s’installant

confortablement.
God l’embrassa sur le front et enroula ses bras autour de lui, essayant d’apaiser son esprit.

S’il vous plaît, faites que je ne fasse pas de cauchemar. Pas ce soir. Faites en sorte que cette nuit
soit parfaite.



CHAPITRE	VINGTET-UN	:	La	vérité	est	révélée

Day se réveilla à sept heures du matin, toujours confortablement installé sur la large poitrine
de God. C’était comme dormir sur une putain de montagne… ou un volcan. Bon sang, God
dégageait une telle chaleur corporelle ! Day transpirait, ainsi que son partenaire. Il s’écarta et
s’installa sur le côté.

God avait l’air paisible pour l’instant, Day espérait que c’était grâce à lui qu’il n’avait pas
fait de cauchemar. Il l’observa pendant plusieurs minutes supplémentaires avant que son
admiration pour le magnifique corps de God se transforme en un intense désir à satisfaire. Son
sexe était dur et prêt à recevoir de l’attention. Day se glissa sous les couvertures et se pencha
vers l’érection semi-rigide de son partenaire. Il se lécha les lèvres avant de la prendre dans sa
bouche. Enfin ! Day laissa échapper un gémissement de contentement et lécha le gland du
membre délicieux avant de le prendre jusqu’à la base. Il n’avait aucun réflexe nauséeux et
adorait faire des fellations, autant qu’il aimait baiser. Il sentit une large paume sur sa joue et,
maintenant que God était réveillé, il accéléra sa succion.

God gémit et écarta les jambes, faisant de la place à Day pour se faufiler entre elles.
— Bonjour, chéri, dit God, sa voix endormie déclenchant des vrilles de plaisir directement

dans les testicules de Day.
Day répondit avec un léchage en règle des bourses de God, et un lent coup de langue sur la

large veine qui courait sur le côté antérieur de la queue de son partenaire. Il reposa sa bouche
sur le gland, avant de reprendre le sexe jusqu’à la base. God releva ses hanches et enfonça le
bout bombé plus loin dans sa gorge. Il déglutit à plusieurs reprises et la paume de son amant
passa de sa joue à l’arrière de sa tête. God agrippa ses cheveux et maintint son visage enfoui
contre ses poils pubiens tout en baisant sa bouche.

Uhhh, ouais, baise-la !
— Merde, Leo ! Je vais jouir, gémit God. Ohhhh… putain, tout de suite ! Auuuuggghhh !

Boooordel !
Day ouvrit sa gorge et avala chaque goutte de cette semence chaude et délicieuse que God lui

donnait. Il déglutit jusqu’à ce qu’il soit certain qu’il n’en reste plus aucune. Il laissa la queue
de son amant glisser hors de sa bouche et déposa un tendre baiser sur le bout avant d’émerger
des couvertures, arborant un rictus jubilatoire.

— Oui, c’est une bonne matinée, maintenant.
God respirait lourdement pendant que Day léchait chaque mamelon, puis se traçait un

chemin jusqu’au beau tatouage recouvrant l’énorme biceps. Le dessin représentait une œuvre
chinoise avec des motifs finement ouvragés qui passait de son côté à son dos. Leo adorait le
crâne et les os croisés cernés par des flammes sur son pectoral gauche.

— Je pense à me faire plus de tatouages, indiqua-t-il.
Il avait déjà une Croix de Canterbury représentée sur sa poitrine gauche et quelques bandes

tribales sur chaque bras… rien de bien grand. Contrairement à l’œuvre d’art qui ornait le dos
de l’homme qui était étalé sous lui pour l’instant.

— Tu as faim ? l’interrogea Leo, entre deux coups de langue.



— Non, si par là tu veux dire que je dois sortir du lit pour aller chercher quelque chose. Oui,
si tu vas acheter le petit-déjeuner, répondit God.

— J’insinuais que je vais te préparer quelque chose à manger, espèce de paresseux.
Day saisit une large portion de chair de God entre ses dents, satisfait du grognement qu’il

tira de son amant.
— Cela me semble même encore meilleur.
Day vit les yeux de God chercher les siens. Les magnifiques prunelles vertes le fixèrent

pendant plusieurs minutes, avant qu’il remarque que God détournait le regard et prenait une
profonde inspiration. Day se soulevait et s’abaissait avec les mouvements.

— Si tu es prêt à parler, je suis prêt à écouter, murmura Day, embrassant légèrement
l’emplacement de son cœur.

— Ouais, je pense l’être. Pouvons-nous discuter après le petit-déjeuner ?
— D’accord. As-tu quelque chose à faire aujourd’hui ?
— Non. Je veux juste retourner à l’hôtel pour me changer, annonça God.
Day se demanda s’il devrait lui proposer de rester avec lui jusqu’à ce qu’il trouve un autre

appartement. Il ne voulait pas l’effrayer – ils venaient à peine de reconnaître qu’ils s’aimaient –,
mais cela ne signifiait pas pour autant qu’ils étaient prêts à partager la porcelaine de Chine. Il
sentit les doigts épais de God sous son menton, lui relevant la tête pour qu’il soit face à lui.

— Pose déjà ta question ! fit-il en ricanant.
Day roula des yeux. Parfois, il oubliait à quel point ils étaient attentifs l’un à l’autre. Lui-

même pouvait pratiquement deviner la plupart des pensées de God, tout comme celui-ci venait
de le faire avec lui.

— Très bien, grommela-t-il. Veux-tu rester ici, avec moi ? Je n’essaie pas de te mettre un
boulet à la patte, ni rien de tout ça, je pensais simplement qu’économiquement, ce serait plus
logique, tu sais, de ne pas avoir à dépenser tout cet argent pendant des semaines alors que je
suis juste ici, avec une chambre d’amis. De plus, ce serait bénéfique, car ainsi, tu n’aurais pas à
traverser la ville pour venir me chercher afin d’aller au travail. Nous pourrions également
partager les tâches ménagères, parce que je déteste ratisser les feuilles et que cela ne semble
pas te déranger. J’ai aussi songé à…

— Leo, ferme là !
Les yeux de God étaient écarquillés alors qu’il le dévisageait.
Day comprit qu’il avait babillé, laissant sa nervosité prendre le dessus pendant qu’il offrait

pratiquement à God d’emménager avec lui. Cet homme était son partenaire, cependant, il était
également très distant.

— Je pourrais rester ici, avec toi, jusqu’à ce que je me trouve un appartement.
God l’embrassa sur le front, se libéra afin de se redresser pour s’asseoir, et balança ses

longues jambes sur le côté.
Day dut lutter pour contenir son excitation. Ce n’était pas le bon moment pour monter à son

partenaire sérieux sa petite danse de la victoire. Il le regarda passer ses mains dans ses longues
boucles. Bon sang, Day aimait même la manière dont les couvertures s’étalaient entre ses
cuisses nues, recouvrant à peine son membre flaccide qui brillait toujours de sa salive. Il sortit
du lit et se tint devant lui. God glissa ses mains autour de la taille nue de Day et embrassa les
quelques poils qui partaient de son nombril pour rejoindre son aine.



— Va nous préparer le petit-déjeuner pendant que je prends une douche, ordonna-t-il,
claquant les fesses de Day.

Celui-ci retint à peine un sifflement parce que son postérieur était encore délicieusement
endolori. Il prit un bas de survêtement dans la commode, le lui jetant au passage, avant de se
rendre à la cuisine.

Il sortait les ingrédients du réfrigérateur pour préparer des œufs Bénédicte – sachant
combien God les aimait – quand son téléphone sonna.

Day remarqua que c’était un des détectives du commissariat et gémit doucement. Adieu mon
après-midi paresseux. Il répondit à la troisième sonnerie.

— Ici, Day.
Il écouta un des policiers chargés de la surveillance l’informer de quelques anicroches qu’ils

pourraient rencontrer, en rapport avec les plans concernant l’assaut. Le type indiqua qu’il y
aurait une réunion obligatoire afin de mettre en place une stratégie à quatorze heures au
commissariat, puis il raccrocha sans que Day puisse répondre.

Il n’était que huit heures. Cela lui laissait amplement le temps de discuter et de ramener les
affaires de God chez lui.

Il terminait juste la sauce Hollandaise pour la verser sur des œufs parfaitement pochés,
quand God le prit dans ses larges bras. Décidément, Day ne comprendrait jamais comment
diable un homme de cette taille pouvait se déplacer aussi silencieusement.

— Ça sent bon, dit God, léchant la barbe de deux jours de Day.
— Toi aussi, répondit-il.
Il termina sa tâche, essayant d’ignorer le sexe dur qui s’enfonçait entre ses fesses. Il versa une

bonne quantité de pommes de terre dans leurs deux assiettes. God le relâcha et alla s’asseoir à
table.

— C’est un ex-petit ami qui t’a appris à cuisiner, c’est ça ? déclara nonchalamment God,
ouvrant le journal du matin que Day avait ramassé sur le porche avant de se rendre à la cuisine.

Day leva les yeux au ciel.
— Pourquoi te sens-tu obligé de poser cette putain de question chaque fois que je prépare

quelque chose ?
— Je ne le fais pas ! le contredit God.
— Bien sûr que si ! le contra Day. Ensuite, tu ajoutes “hmm… quel était son nom déjà ?”

Alors, je te réponds, pour la millionième fois “Il s’appelle Prescott Vaughan”. Puis, tu ajoutes
“Oh, ouais, le chef cuisinier, faiseur de miracles” et je secoue ma fichue tête.

Day ne put s’empêcher de rire devant la tentative de God de dissimuler son magnifique
sourire derrière la page des rubriques locales.

— C’est un faiseur de miracles. N’était-il pas ce grand chef  qui est subitement devenu
aveugle, mais qui a tout de même réussi à bâtir un immense empire culinaire ? J’ai oublié.

God lança un coup d’œil par-dessus le journal.
— Ce n’était pas un miracle, gros malin. Il est juste bourré de talent.
Day regarda God qui faisait comme s’il n’écoutait plus.
— Tu sais ce qu’il peut faire de magique ? Ses petits amis sexys. Il est dans une relation

exclusive à trois.
Il le vit lever à nouveau le nez, puis hausser les épaules.



— Uh-huh… Ils m’ont même laissé me joindre à eux une fois. Pfffiou ! Tu peux dire que là,
c’était foutrement chaud !

Day dissimula son rire en fouillant dans le réfrigérateur, à la recherche d’un peu de ketchup.
Soudain, il se retrouva hissé par deux bras massifs, retourné et plaqué contre le frigo.

Les prunelles de God lançaient des éclairs. Il le tenait fermement contre le meuble grâce à
son corps, glissant sa cuisse contre le sexe de Day.

— Tu as baisé trois hommes en même temps ? gronda God, mordant le menton de Day.
Celui-ci laissa échapper un petit grognement à la pointe de douleur, cependant, il fut

rapidement suivi par un gémissement de plaisir procuré par la cuisse de God frottant son
érection.

— Tu crois qu’ils étaient chauds, hein ?
Il accéléra son mouvement et saisit brusquement les testicules sensibles de Day qu’il serra.
— Ah ! Sale fils de pute ! siffla Day. Non, Cash, merde ! Je n’ai jamais baisé avec eux. Bon

sang, je n’ai même pas couché avec Prescott. Seigneur… Maintenant, repose-moi ! cria-t-il.
God recula et Day retomba durement sur le linoléum à damier. Il le vit ricaner dans sa

direction avant de retourner s’asseoir, et reprendre le journal comme s’il ne s’était rien passé.
Foutu connard ! Day avait du mal à comprendre comment God pouvait le rendre fou à ce point.
Toute cette démonstration de force et cet étalage de muscles n’étaient qu’une véritable source
de fantasmes pour lui.

Il déposa une assiette devant son homme, lui lançant un autre regard mauvais avant de verser
du café frais. God avait une tasse de taille normale alors que la sienne ressemblait davantage à
un saladier.

Avec tous les condiments disposés sur la table et leurs assiettes bien remplies, ils
commencèrent à manger comme s’ils n’avaient rien dans l’estomac depuis des jours.

— J’ai une question, Leo.
— Envoie.
— Tu as tout laissé tomber pour aller voir Prescott Vaughan il y a quelques mois, après avoir

dit qu’il paraissait dépressif.
— Ouais, et ? fit-il, la bouche pleine de pommes de terre.
— Ouais et… l’as-tu baisé ? demanda God, le fixant désormais droit dans les yeux.
Day avala sa bouchée, prit une grande gorgée de son café, et s’essuya la bouche avant de

répondre.
— Ne viens-je pas juste de dire que je n’ai jamais couché avec lui ? Jamais veut bien dire

jamais.
God hocha la tête comme s’il comprenait. Day ramassa leurs assiettes presque propres, les

déposant dans l’évier. Il faisait couler de l’eau pour les laver quand il entendit la voix rauque
de God.

— J’ai tué mon beau-père, Leo.



CHAPITRE VINGTDEUX : Peux-tu encaisser la vérité ?

God surveillait Day, observant sa réaction à sa confession. Day était passé maître dans l’art
de dissimuler ses émotions, ce qui faisait de lui un excellent interrogateur. Il ne laissait jamais
paraître sa première opinion. Toutefois, God ne voulait pas de ça, il désirait la vérité. Il avait
besoin de savoir ce que cet homme éprouverait pour lui après avoir tout avoué de son passé.

— J’ai besoin du véritable toi, Leo. Pas du détective discipliné, indiqua-t-il.
Il le vit tourner le robinet pour couper l’eau, s’essuyer les mains, sans jamais prononcer un

seul mot. Il leur versa deux tasses de café, les portant par les poignées d’une main, et saisit les
doigts de God de l’autre.

God le laissa l’emmener vers le porche arrière, dominant un lac artificiel. L’espèce de
véranda était très peu meublée, ne contenant qu’une télévision et un mini-réfrigérateur. La
maison de Day était définitivement la garçonnière rêvée pour un célibataire.

God s’assit pendant que Day ajustait le thermostat afin de réchauffer la fraîcheur de la pièce.
Lorsqu’il vint le rejoindre – leurs genoux s’effleurant légèrement – il plongea dans les yeux de
God.

— Que t’a-t-il fait ?
God ne savait pas comment il allait être capable de maîtriser ses émotions. S’il n’avait pas

déjà su qu’il était amoureux de Day, il l’aurait deviné avec certitude en cet instant. Day n’avait
pas demandé pourquoi il avait fait ça. Il savait déjà qu’il devait avoir de bonnes raisons, malgré
les nombreuses présomptions des autres comme quoi God avait un tempérament belliqueux.
Day était au courant du genre d’homme qu’il était vraiment… compatissant, chaleureux,
capable d’aimer. S’il ôtait une vie, c’était dans le but de se défendre lui, ou quelqu’un qu’il
aimait.

God souffla et prit quelques inspirations avant d’avouer son secret à son meilleur ami.
Personne ne connaissait toute l’histoire, sauf  lui et l’assistant du procureur de Clayhatchee,
Alabama.

— Quand j’étais jeune, ma mère et moi avions vraiment très peu d’argent. C’était une mère
célibataire après que le donneur de sperme avec qui elle sortait depuis un mois l’ait
abandonnée lorsqu’elle est tombée enceinte de moi. Elle a fait de son mieux cependant. Elle
travaillait au magasin local à temps partiel, ce qui était à peine suffisant pour payer le loyer,
encore moins pour ce qui était de nous vêtir et de nous nourrir. Je n’avais que dix ans quand ma
mère a été virée de son job pour avoir essayé de voler un peu de sauce bolognaise afin de me
nourrir. Bref, le flic qui est venu s’appelait Jake Whittmen.

God passa une main dans sa chevelure à peu près sèche désormais.
— Une chose en entraînant une autre, il l’a ramenée à la maison au lieu de la jeter en prison.

Et peu de temps après… J’avais un nouveau père.
God soupira. Il reprit son souffle et regarda Day prendre une gorgée de son café. Ses yeux

étaient fixés sur le sol, or, God savait qu’il enregistrait chaque infime détail de l’histoire.
— Les choses, en fait, se passaient bien. Il nous a fait emménager dans une petite maison à

Clayhatchee, c’était nettement mieux que là où nous vivions. Bien qu’il soit évident qu’il ne



m’appréciait pas, ma mère me dispensait suffisamment d’amour, alors c’était cool.
God haussa les épaules.
— Peu de temps après, ma mère s’est retrouvée enceinte de Gen, il semblait heureux d’avoir

son propre fils, alors il m’a un peu lâché les baskets. À partir de ce moment-là, j’ai essayé de me
rendre invisible quand il était à la maison. Je sortais avec des amis, allais à mes entraînements
de football et faisais de petits jobs pour donner l’argent à ma mère. Tout est parti en enfer un
jour où lui et moi, nous nous sommes disputés parce que j’allais bientôt avoir dix-huit ans et
que je vivais toujours là. Ma mère s’en est mêlée et il a commencé à me bousculer, puis il s’en
est pris à elle et pour finir, elle a glissé et a culbuté, se brisant la hanche.

Il serra les dents au souvenir.
— Pendant qu’elle guérissait à l’hôpital, la situation est passée d’affreuse à carrément

insupportable. Peu importe ce que je faisais, il en avait après moi. Gen avait sept ans et moi,
dix-sept. J’étais littéralement fou de mon petit frère. Je le suis encore d’ailleurs. Il restait
toujours avec moi si ma mère n’était pas à la maison. Je ne le laissais jamais seul avec papa.

God mima des guillemets en l’air en prononçant le mot “papa”.
— Je ne lui faisais pas assez confiance pour lui laisser Gen, en particulier après qu’il ait bu

quelques bières. Quoi qu’il en soit, il ne me restait plus que quelques mois pour atteindre mes
dix-huit ans. Il voulait que je m’en aille. Crois-moi, je voulais partir, cependant, je devais
également protéger ma mère et Gen de lui. J’étais grand et il aimait se battre avec moi… il
disait que c’était notre propre “fight club” alors qu’en réalité, il ne faisait qu’évacuer sa
frustration sur son punching-ball personnel. Il commençait une dispute, en général quand
personne n’était à la maison, puis racontait à ma mère que j’étais un fauteur de troubles, que je
me battais à l’école et autres conneries, ou que je faisais partie d’un gang. Il m’avait averti qu’il
balancerait tout à ma mère si jamais je lui révélais la vérité à propos de mes contusions. Je ne
sais pas s’il le pensait ou non, toutefois, j’ai refusé de courir le risque. Je l’avais déjà vu la
pousser et lui faire mal auparavant. J’étais dans ma chambre, dormant après un entraînement
de football quand il est rentré à la maison après être allé pêcher avec un de ses potes.

God remarqua que Day était tendu, mais il continua de parler.
— Il a alors commencé à laisser ses amis se défouler sur moi. Cela devenait de plus en plus

difficile d’expliquer les blessures, et ma mère me poussait vraiment pour obtenir des réponses.
Je voulais tellement tout lui dire, cependant, je craignais qu’elle le quitte pour tomber sur un
autre psychopathe encore plus taré, et je ne savais pas s’il mettrait ses menaces à exécution et la
punirait, elle, si je révélais la vérité. Donc, j’ai annoncé à ma mère que je faisais partie d’un
gang.

God frémit.
— Elle a détesté ça. À partir de ce moment-là, nous nous sommes petit à petit éloignés, elle et

moi. Quand j’essayais de me défendre contre lui et ses amis, il s’est mis à déclarer qu’il s’en
prendrait à Genesis. Je ne pouvais certainement pas admettre cela. Peut-être qu’il n’aurait pas
abusé de son propre fils, mais je n’allais pas courir le risque. Il était pratiquement tout le temps
ivre à cette époque, et ses potes de la police le couvraient afin qu’il n’ait pas de problèmes. Une
fois, il a amené quelques-uns de ses amis dans ma chambre, et ceux-là voulaient plus qu’un
simple combat. Ils m’ont maintenu pendant que deux d’entre eux me violaient. Mon père n’était
pas dans la chambre. Il croyait qu’ils avaient le dessus sur moi dans une bagarre. Après avoir



terminé, ils ont déclaré à mon père que j’étais un homo et que je leur avais fait des avances.
La tête de Day se redressa brusquement.
— Ouais, je sais, physiquement, cela n’avait aucune logique, toutefois, il a agi comme s’il les

croyait… probablement pour soulager son sentiment de culpabilité. Il m’a laissé guérir
pendant un certain temps, mais ce ne fut pas long avant qu’il recommence à me battre.

God prit une longue gorgée de son café afin d’humidifier sa gorge sèche. Il ne parvenait pas
à croire combien cela lui faisait du bien de déverser ses tripes, cela ne rendait pas pour autant
ses souvenirs moins amers.

— Le jour où il a ramené ces gars qui m’avaient violé, je crois que j’ai perdu l’esprit. Je lui ai
hurlé dessus encore et encore tandis qu’ils s’en prenaient à moi. Ils m’ont abandonné couvert de
sang et j’étais à moitié mort. Après quelques heures, j’ai réussi à me relever tant bien que mal,
afin de me laver et il était dans la cuisine, toujours en uniforme, à bouffer des putains de
cochonneries, comme s’il ne s’était rien passé. Il a recommencé à s’en prendre à moi, me
traitant de pédé, me répétant qu’il voulait que je quitte immédiatement sa maison. Il a essayé
de se battre avec moi, alors que je pouvais à peine me défendre. Il me frappait lorsqu’il a sorti
son arme de service.

God prit une autre inspiration tremblante.
— Leo, je ne peux pas être certain qu’il allait me tirer dessus. Cependant, après toutes les

conneries qu’il avait laissées se produire, je me battais pour ma vie, pour ma mère, pour Gen.
J’ai pensé que si je mourais, il n’y aurait plus personne pour l’empêcher de leur faire du mal.
Alors que nous luttions pour saisir le pistolet, nous sommes tombés sur le sol. Un coup est parti
et j’ai su que j’étais mort. Nous sommes tous deux restés immobiles pendant un certain temps,
jusqu’à ce que je réalise que ma douleur ne provenait pas d’une plaie par balle. J’ai repoussé
mon père loin de moi et j’ai compris qu’il était mort, s’étant vidé de son sang à cause de la balle
qui avait perforé son estomac. J’ai réussi à me relever et à ramasser le flingue sur le sol. Bien
entendu, comme dans un putain de mauvais film, ma mère et Gen sont rentrés tandis que je me
tenais au-dessus d’un cadavre, tenant l’arme du crime. Ma mère a commencé à crier, Gen à se
lamenter. J’ai tenté d’expliquer, mais elle avait peur de moi, m’ordonnant de rester loin d’elle.
J’ai laissé tomber le pistolet et me suis enfui. J’ai dormi dans un parc cette nuit-là, ayant
tellement mal que j’ai souhaité mourir. J’ai fini par aller me rendre aux autorités. Les policiers
ne se sont pas montrés très aimables avec moi, surtout après avoir tué un des leurs, cependant,
un seul d’entre eux m’a cru. Il a appelé le procureur, puis ils m’ont emmené à l’hôpital. Ils ont
trouvé des preuves physiques de violences répétées sur le long terme et d’un viol collectif. Ils ne
m’ont pas poursuivi, je n’ai jamais été accusé de quoi que ce soit, cela a été considéré comme
de la légitime défense. Tous les dossiers médicaux et les documents légaux ont été mis sous
scellés, pour ma propre protection.

God soupira avant de poursuivre.
— Lorsque je suis sorti de l’hôpital… je n’avais plus de famille. Ma mère m’a laissé prendre

quelques affaires, puis elle a déclaré qu’elle ne voulait plus jamais me revoir, que le gang
auquel j’appartenais m’avait ordonné de tuer mon père et qu’il pouvait devenir ma nouvelle
famille. Elle a refusé que je m’approche de Gen également. Je me suis rendu dans un refuge
pour sans-abris où quelques nonnes m’ont aidé à trouver une résidence, le temps de finir
l’école.



Finalement, God leva les yeux vers Day, il ne pleurait pas, toutefois, ses prunelles brillaient
et il réalisa que les siennes le brûlaient également de larmes non versées.

— J’ai terminé ma scolarité, puis j’ai fait un détour chez les militaires avant de rejoindre
l’académie de police. Depuis lors, j’ai pris soin d’elle et de Gen à distance. Ils ne savent pas
que c’est moi qui leur ai acheté leur maison et qui paie pour tout ce dont ils ont besoin.

Il remarqua que Day additionnait alors deux et deux.
— C’est la raison pour laquelle tu n’as jamais d’argent, parce que tu leur verses tout ce que tu

as, constata Day.
God hocha la tête.
— Les choses sont peut-être différentes désormais.
God inclina de nouveau la tête.
— Je suis passé pour réparer l’évier l’autre semaine. Ils sont rentrés à la maison plus tôt que

prévu et m’ont aperçu chez eux, alors que cela faisait des années qu’ils ne m’avaient plus revu.
Disons juste que Gen a été plus gentil le jour où il est venu chez moi que lorsqu’il m’a surpris
dans leur maison.

— Chez toi, le corrigea Day.
— Non, Leonidis, c’est leur maison. Je prendrai soin d’eux jusqu’à ce que je ne puisse plus le

faire.
God le fixait sérieusement, sous-entendant que ce n’était pas sujet à débat.
— Merde, bébé ! Pourquoi ne m’as-tu rien dit auparavant ?
Day s’était levé et arpentait le sol, son esprit tournant à cent kilomètres/heure.
— Ce n’est pas exactement le genre de conversation que tu peux glisser en mangeant des

hamburgers ou en jouant au billard, Leo.
God soupira comme si le fait d’avoir raconté son passé l’avait drainé de toute énergie. Il

ferma les yeux pendant quelques secondes, et quand il les rouvrit, Leo était à genoux, devant
lui.

— Je veux que tu saches que j’apprécie ta confiance en acceptant de m’en parler, et que tu
comprennes que cela ne change strictement rien entre nous. Toutefois, cela me tue que tu
préfères que ta mère te haïsse pour le reste de sa vie, plutôt que de lui faire part de la vérité.

Leo passa ses mains sur les cuisses de God.
Celui-ci posa sa large paume sur son beau visage et appuya son front contre le sien.
— Merci, chéri, la situation me convient telle qu’elle est. C’est le sort qui m’est réservé.

D’autant que maintenant je t’ai, toi, non ?
God en fit une affirmation plus qu’une question.
— Oui. Tu m’auras pour aussi longtemps que tu voudras bien de moi.
God se pencha en avant et attira son amant contre lui. Il embrassa Day avec toute la passion

et l’amour qu’il éprouvait. Ils se frottèrent et se mordillèrent l’un l’autre pendant plusieurs
minutes, avant que God recule.

— Je te connais mieux que tu ne le penses, Leonidis et, sous aucun prétexte, tu es autorisé à
tenter d’arranger la situation. Je crois que tu as peut-être raison et qu’il est temps de leur révéler
la vérité, mais je le ferai à mon rythme, d’accord ?

God lécha les lèvres entrouvertes de Day.
— Très bien, murmura-t-il.



God serra son partenaire, caressant les muscles puissants de son dos.
— Je tiens également à te remercier d'avoir si bien pris soin de moi quand j’étais malade. Je

zonais peut-être la plupart du temps, mais je me souviens de beaucoup de choses également. Je
crois que j’ai compris à ce moment-là que tu étais le seul et l’unique qui serait toujours là pour
moi, comme tu l’as été ces quatre dernières années. Je t’aime, Leo.

Day l’embrassa à son tour et God l’installa sur ses genoux, laissant ses jambes fortes le
chevaucher. Ils avaient passé assez de temps à se confesser. God se sentait à vif, exposé et il
avait besoin de son homme maintenant.

Il empoigna les fesses de Day, la chair tendre recouvrant les muscles durs. Il le poussa sur
son érection tout en aspirant sa langue dans sa bouche.

— J’ai tellement besoin de toi pour l’instant, chéri.
Il respirait difficilement.
— Prends ce dont tu as besoin, bébé, répondit Day, d’un mouvement sec du bassin sur ses

hanches.
— Mmm… merde !
God plongea une main à l’arrière du pantalon de Day et malaxa la chair avant que quelques

doigts effleurent son entrée étroite. Il le sentit sursauter à son contact.
— Tu as mal ? demanda-t-il, enfouissant son nez contre son cou.
— Jamais pour toi. J’ai besoin de toi en moi, bébé.
Day lécha le cou de God.
— Hmm… Tu sens si foutrement bon.
God sortit la main de l’arrière du pantalon de Day et la porta aux lèvres gonflées de son

amant.
— Ouvre ! grogna-t-il.
God poussa ses doigts à l’intérieur et le regarda les aspirer dans sa bouche, faisant

tourbillonner sa langue soyeuse autour d’eux. God laissa échapper quelques gouttes de liquide
séminal dans son pantalon tandis que ses hanches sursautaient par réflexe.

Il ressortit ses doigts et revint vers le cul de Day. Il tapota à nouveau l’ouverture frémissante
avant d’enfoncer une phalange. Le corps de Day se raidit pendant une fraction de seconde
avant de se détendre, et il murmura à God de continuer.

God prépara rapidement son homme. Day se contorsionnait sur ses trois doigts, gémissant et
répétant le nom de God encore et encore.

— J’ai besoin d’un préservatif, déclara God, à bout de souffle.
Day se pencha en avant et sortit des capotes et du lubrifiant du tiroir de la table basse. God le

dévisagea pendant quelques secondes avant de les prendre.
— Nous reparlerons de ceci plus tard.
A-t-il vraiment des préservatifs et du lubrifiant éparpillés partout dans la maison ?
Day tenta – en vain – de dissimuler son ricanement. God déroula le condom sur son sexe

endolori et étala une généreuse dose de gel. Day se redressa, se retourna, appuyant son dos
contre le large torse de God qui le laissa positionner son membre à son entrée, puis s’empaler
sur lui, allant à son propre rythme.

God serra les dents à la vue parfaite de son pénis avalé par son homme.
Les muscles du dos de Leo ondulèrent alors qu’il s’asseyait complètement sur ses genoux, et



il le sentit prendre une profonde inspiration, ensuite, il se retourna pour embrasser les lèvres de
God. Celui-ci agrippa ses hanches, le montant et l’abaissant sur sa queue.

Day posa l’arrière de son crâne sur l’épaule de God qui enfouit son visage dans les doux
cheveux blonds.

— Putain, c’est si bon…
God le laissa instaurer le rythme. Day ondula des hanches, d’avant en arrière, gardant le sexe

de son partenaire profondément enfoui en lui. God écarta plus largement les jambes et se laissa
glisser plus bas sur le canapé. Il attrapa le menton de Day, l’obligeant à tourner la tête pour
l’embrasser à nouveau. C’était lent, humide et érotique. Ils gémirent chacun contre la bouche
de l’autre et Day accéléra ses mouvements, son souffle devenant haletant à chaque giration de
son bassin talentueux.

— Mmm… Putain, ouais… Monte ma queue…
Day leva ses deux bras et les passa derrière pour les accrocher à la nuque de God qui caressa

sa poitrine lisse, tordant l’haltère noir qui traversait son mamelon érigé, tirant un gémissement
sexy de son homme. God commença à pousser plus fort dans ce fourreau chaud, étroit et parfait.
Le canal serré de Day l’amenait à l’orgasme plus vite qu’il ne l’aurait souhaité.

— Si parfait… ahana Day. Juste là, Cash… Ouais, juste ici… Tu vas me faire jouir… Touche-
moi…

God le martela plus fort tout en caressant l’érection de Day, au même rythme que ses coups.
Le sexe de Day était aussi dur qu’une barre d’acier recouverte de satin. Il éloigna la main de
God de sa queue et lécha la paume calleuse, du poignet au bout des doigts, et la reposa sur son
sexe.

— Putain de merde, c’est chaud !
God le frotta à plusieurs reprises avec sa main glissante, puis il s’immobilisa complètement

au-dessus de lui, alors que Day appuyait l’arrière de sa tête sur la jonction du cou de God.
— Bordel, je viens ! cria-t-il.
God sentit le sperme chaud inonder sa main. Le canal de son amant se resserra autour de son

érection. Il ferma à moitié les yeux tandis que son orgasme fusait à la surface, si rapidement
qu’il se sentit étourdi.

— Tu me fais jouir, mon beau, gémit-il.
Day releva ses genoux et posa ses pieds à plat sur le canapé, se libérant presque

complètement de la longueur de God avant de se laisser brusquement retomber.
— Oh, merde ! hurla God, renversant la tête en arrière.
Day refit le mouvement jusqu’à ce que God comprenne à peine ce qu’il disait. Il promettait

probablement un rein à Day s’il continuait simplement de faire ça sur sa queue. God tenta de
retenir son orgasme autant qu’il le pouvait, mais arriva le moment où c’était impossible. Il
empoigna les hanches de Day et le plaqua sauvagement sur lui pendant qu’il déversait sa
semence brûlante dans le préservatif, souhaitant que la fine barrière de latex soit inexistante,
afin de pouvoir remplir le canal de son amant de son sperme.

— Leo, bon sang ! Si chaud…
God posa son front recouvert d’un voile de sueur sur l’épaule de Day, tandis qu’il tentait

laborieusement de reprendre son souffle. Ils restèrent étroitement enlacés pendant quelques
minutes, puis Day se releva avant de s’installer à côté de lui. Il tourna la tête et embrassa Day



sur la bouche, suçotant gentiment sa lèvre inférieure.
— Je t’aime, gémit-il, en même temps.
— Mmmm… Je t’aime aussi.
Day souriait.
— Qu’y a-t-il de si amusant ? demanda God, retirant le préservatif, le nouant et le jetant dans

la poubelle.
Il reprit Day qu’il plaqua contre lui et enfouit de nouveau son nez dans sa chevelure.
— Tout le monde croit que tu es ce fils de pute dur, diabolique, rude que personne ne peut

approcher. Et te voilà blotti tout contre moi, me murmurant des mots doux à l’oreille.
God l’embrassa.
— Seulement toi.
Day lui rendit son baiser et commença à caresser son sexe qui se redressait déjà quand God

coupa court. Il posa une main sur la sienne et suivit le mouvement.
— Tu ferais mieux d’arrêter. Nous avons toujours quelques courses à faire aujourd’hui.
Il lécha l’épaule de Day, goûtant à sa sueur.
— Je sais. Oh… ouais… nous devons nous rendre à une réunion, dit-il, pince-sans-rire.
God arrêta ce qu’il faisait.
— C’est gentil à toi de me prévenir maintenant. À quelle heure est-ce ? Vaut mieux pas que tu

baises avec moi, nous faisant rater une réunion.
Il pinça les fesses de Day.
Celui-ci glapit et se leva du canapé.
— Non, bien sûr que non. Bien que cela puisse en valoir le coup, je ne ferais jamais ça. Le

rendez-vous n’est pas avant quatorze heures. Donc, nous avons amplement le temps d’aller
chercher tes affaires et de tout ramener ici, déclarat-il, tandis qu’il enfilait son pantalon.

— Très bien. Alors, allons prendre une douche, puis nous passerons les prendre.
God lui adressa un sourire.
— J’aime que ce sourire me soit uniquement réservé.
Day marqua une pause et posa ses mains sur le large torse de God.
— Tu es le seul qui se soucie assez de moi pour me faire sourire. Maintenant, cesse de tenter

de commencer quelque chose que nous n’aurons pas le temps de terminer.
God saisit les deux mains de Day et les embrassa avant de lui faire faire demi-tour et de le

diriger vers l’escalier.



CHAPITRE	VINGTTROIS	:	Il	est	à	moi.	Bas	les	pattes	!

God avait sucé Leo sous la douche, vu que son érection avait refusé de disparaître. Il ne
pouvait pas détourner le regard de cet homme immense tandis que l’eau glissait sur son corps,
humidifiant tous ses muscles. Day savait qu’il était vraiment mal, parce qu’il était littéralement
fou de God.

Tandis que God conduisait sans se soucier des conséquences vers l’hôtel, Day songea au
travail.

Qu’est-ce qui pourrait mal tourner maintenant ?
Quand ils s’arrêtèrent dans le parking pratiquement vide du motel, Day surveilla la zone. Ce

n’était pas les bidonvilles d’Atlanta, mais ce n’était pas le quartier huppé non plus.
God sortit de la voiture et Day le suivit vers une chambre située au premier étage. Lorsqu’il

ouvrit la porte, immédiatement, Day dut retenir sa première réaction. La pièce était pourrie et
dispensait le strict nécessaire pour ce qui était du confort. Il y avait un lit king-size au milieu
de la chambre et Day voulut grincer des dents à la simple pensée de s’allonger dessus. La pièce
était équipée d’une table de chevet avec un téléphone et un annuaire remontant à 2005. Les
couvertures étaient repoussées sur un côté du lit et il songea à God le traquant sur cette
application, bondissant du lit pour partir en chasse.

Deux chaises à l’aspect inconfortable accompagnaient une table prévue pour deux personnes.
Une télévision était un ancien modèle, mais pourvu du câble, donc c’était un léger plus.

— Arrête de tout passer en revue comme ça, princesse. J’avais juste besoin d’un endroit où
dormir… c’était temporaire, le réprimanda God.

Day n’avait probablement pas suffisamment fait attention aux expressions de son visage, du
moins, pas aussi bien qu’il le pensait.

— Tu aurais dû venir chez moi pour commencer. Avant que nous devenions amants hier
soir… nous étions encore des partenaires, déclara Day, s’asseyant sur la table, pendant que
God réunissait ses affaires de toilette.

Puis, il remarqua les boîtes de soupe vides, posées à côté de lui.
— Comment va ta gorge ?
— Il est temps que tu demandes alors que j’ai eu ta langue glissée dedans une bonne partie de

la nuit et ce matin, répondit God, riant à moitié.
Day lui fit un doigt d’honneur.
— Ça va bien, bébé. Merci d’avoir envoyé Jax hier aussi.
God avait l’air penaud pendant qu’il changeait de tenue, enfilant des vêtements plus

appropriés pour travailler.
— À ton avis, que se passe-t-il dans cette affaire ? fit Day, changeant de sujet.
Il ne voulait plus jamais repenser à la dispute qu’ils avaient eue.
— Honnêtement, cela pourrait être n’importe quoi. Nous parlons d’un parrain, là. Il pourrait

faire passer le mot comme quoi il attend que les choses se tassent, indiquant qu’il devait entrer
dans la clandestinité ; ou encore changer le planning des envois par bateau afin de se
débarrasser des gardes-côtes. N’importe quoi pour foutre en l’air nos plans, déclara God,



prenant ses armes.
Day l’observa pendant qu’il éjectait le chargeur de son Eagle, le vérifiait et le remit en place

avec aisance. Il examina une fois le barillet, releva la sécurité et glissa son pistolet dans son
étui. Day devait reprendre le contrôle de son début d’érection. Il appuya sa paume sur son aine
et s’agita sur sa chaise.

— Aurais-tu quelques problèmes de ce côté-là, mon beau ? lança God avec un clin d’œil sexy.
— Pourquoi ?
Leo arqua davantage le dos dans son siège afin de montrer son renflement.
— Tu vas régler mon problème ?
God avança vers lui à grandes enjambées, d’une démarche pourtant nonchalante et lui

adressa un sourire. Il avait attaché ses cheveux avec un élastique épais, son bouc était
fraîchement rasé, et il portait un tee-shirt noir et un jean foncé qui le moulaient de la plus
délicieuse des façons. Son Desert Eagle était large, chargé et Day voulait jeter God sur le
matelas – que les punaises de lit soient maudites – et le baiser jusqu’à en perdre la raison.

Il se leva et avança, jusqu’à ce que leurs torses se touchent. God passa le revers de sa main
sur sa joue, puis se pencha pour embrasser son front. Ils se dévisagèrent pendant quelques
secondes silencieuses, puis God reprit enfin la parole.

— Nous devons y aller.
Il s’arc-bouta, palpa l’érection de Day, et lécha ses lèvres.
— Plus tard, promit-il.
God ouvrit la portière, sa grande valise dans une main, qu’il jeta à l’arrière de sa voiture.
Day grimpa le premier.
— Où est le reste de tes affaires ?
God sourit.
— Joker a amené ses gars pour qu’ils embarquent tout dans un van du SWAT et il les stocke

dans son garage. Je ne dois pas avoir plus de cinq cartons.
— Donc c’est lui que tu as appelé pour venir te sauver, hein ? demanda Day, faisant

bruyamment claquer la portière.
— Hey !
God tourna le menton de Day face à lui.
— Je jure sur tout ce que j’ai que je me suis senti misérable pendant ces quelques heures et tu

le sais parfaitement.
Day soupira, haussant les épaules.
— Je t’ai traqué après ça, non ? rappela God.
— Ouais, tu l’as fait.
Day éclata de rire, tandis qu’il songeait à God effrayant à mort son minet d’un soir. Il rit si

fort que, bientôt, God l’imita.
Ils débarquèrent dans le commissariat, prêts à entendre ce qu’il se passait sur leur affaire.

God se laissa tomber dans son fauteuil et Day s’assit sur le bureau de son partenaire.
Immédiatement, un des lieutenants du deuxième district s’approcha d’eux.

— Détective Godfrey, j’ai entendu dire que vous étiez malade. Ça va mieux, mec ?
— Ouais, je vais bien, répondit God.
— Parfait. Nous avons besoin que tout le monde soit à cent pour cent opérationnel.



Day vit le type l’observer, puis revenir vers God, comme s’ils subissaient une inspection. Il
fronça les sourcils et se leva.

— Je vais me chercher un peu de café.
Il s’éloigna, laissant God répondre aux questions inutiles.
Dès que Day arriva dans la cuisine, il s’arrêta net dans son élan.
Putain, pas maintenant !
— Eh bien, bonjour, Day. J’espérais vous voir aujourd’hui, fit le Détective Johnson,

continuant à se verser du café.
— Comment ça va ? demanda sèchement Day, se dirigeant droit vers sa machine.
— Cela va mieux maintenant que je vous vois.
Johnson s’approcha pour se tenir au-dessus de lui. Day dut pratiquement le contourner pour

mettre la machine en route.
— Mec, vous voulez bien me laisser un peu d’espace ?
— Non. J’aime être proche de vous.
Le flic fit courir lentement un doigt sur la poitrine de Day.
— Putain, je déteste ça !
Ils sursautèrent tous les deux au son de la voix brusque de God.
Il marcha droit vers Day et le saisit par la nuque. Il le retourna si fort qu’il fit tomber les

petits sachets de sucre en poudre sur le sol. Tout ce qu’il put faire fut de se retenir aux biceps
saillants de God tandis qu’il ravageait sa bouche. Day laissa God totalement le contrôler
jusqu’à ce qu’il ait terminé de prouver son point de vue. Puis il le relâcha et Day faillit
pratiquement se cogner contre le comptoir.

— Bon sang, Cash ! murmura-t-il, à bout de souffle.
Après avoir repris ses esprits, Day remarqua que God et Johnson se défiaient mutuellement

du regard, au-dessus de lui.
— Tu baises God maintenant ? demanda Johnson, sceptique.
— Ouais, ben dit comme ça, c’est juste affreux, alors je ne vais pas faire de commentaire.
Day s’éloigna de quelques centimètres des deux géants et se hissa sur une des tables de la

salle de pause.
— Je pense que je vais vous observer depuis la ligne de touche.
— Tu as foutrement raison : il est avec moi. Alors, tu vas devoir te trouver quelqu’un d’autre à

harceler chaque jour, Johnson, siffla God. Ou bien vas-tu te précipiter pour le dire à papa ?
Johnson fit un pas en direction de God et remarqua l’absence de réaction de son partenaire à

la mine renfrognée du détective.
— Je ne savais pas que tu jouais dans mon équipe, God.
— Johnson, même si tu faisais partie de l’équipe des étoiles toutes catégories, je refuserais de

me battre pour la tienne. Je suis avec Day, point final.
God croisa les bras sur son large torse.
— Eh bien, un homme comme Day nécessite de l’engagement, des efforts... c’est quelqu’un

qui mérite une implication à plein temps. Et tu es le genre de gars à se foutre totalement de la
société, n’est-ce pas, God ? Je veux dire… es-tu prêt à faire tout ce qu’il faut pour le garder
comme tien ? fit Johnson, ricanant avant de prendre une gorgée de son café.

— Ouais, je sais très bien en quoi consiste le job, Johnson, parce que j’y ai très bien travaillé



la nuit dernière.
God s’approcha davantage et le railla, murmurant :
— Mais tu sais quelle est la différence entre toi, moi et nos boulots ? Je pourrais quitter le

mien et toi, tu finirais par te faire virer. Mais sérieusement… Arrête de chercher à t’impliquer
avec Day, parce que le rôle est déjà pris.

God attrapa le muffin que Day lui lança et se dirigea vers la porte.
Day fit très peu d’efforts pour cacher son sourire alors qu’il buvait son café.



CHAPITRE	VINGTQUATRE	:	Le	plus	gay	de	tous

La réunion dura pratiquement quatre heures. Ils avaient reçu un tuyau d’un informateur
travaillant en tant que docker, comme quoi la date de livraison avait été changée et que la
cargaison arrivait demain, et non pas dans trois semaines, comme initialement prévu.

Ils n’avaient donc pas d’autre choix que de déclencher l’assaut le lendemain. Tout le monde
reçut son affectation. God et Day seraient sur les quais, chargés de surveiller les suspects, et
leur cible principale était, bien entendu, le parrain. Ils se tenaient à l’extérieur de la salle de
conférence, discutant avec plusieurs gradés du département. Day avait beaucoup de difficulté à
se concentrer lorsque God le dévisageait comme ça. La vérité était qu’il songerait toujours à lui
de manière sexuelle, mais il savait également que cette descente allait être dangereuse. Et s’il
perdait God alors qu’il venait à peine de se mettre officiellement avec lui ?

Ils avaient estimé la présence des hommes sur les quais à quarante-cinq, sans parler de ceux
qui viendraient avec le cargo. Ce ne serait pas leur premier raid – loin de là – et God et Day
avaient l’habitude d’opérer comme une machine bien huilée, cependant, quelque part, celle-ci
paraissait différente.

C’est la raison pour laquelle ils n’aiment pas que des couples travaillent dans le même
commissariat. Merde ! J’ai besoin de plus de café.

Day laissa God discuter avec le capitaine pendant qu’il partait à la recherche d’une autre
recharge. Il sirotait une tasse fraîche de moka avec de la crème à la vanille française, lorsque
Johnson l’approcha.

— God et toi, êtes-vous sérieusement ensemble ou vous foutiez-vous juste de ma gueule ?
demanda Johnson en guise de salutations.

Day gémit et se tourna vers la raison de son actuel mal de crâne.
— Ce serait une manière assez horrible d’agir pour simplement se moquer de toi, tu ne crois

pas, Johnson ?
Celui-ci lança les mains en l’air, dans un geste qui disait qu’il s’en fichait royalement.
— Hey, si ça peut te faire plaisir, mec…
Johnson fouilla dans le réfrigérateur et en sortit un coca qu’il ouvrit. Il se retourna et Day

pensa immédiatement qu’il allait essayer de le convaincre qu’il faisait une erreur monumentale.
— Alors, as-tu quelques recommandations ? demanda Johnson, ne regardant pas directement

Day dans les yeux.
— Qu… Quoi ? bégaya Day. Es-tu en train de me demander qui tu pourrais te taper ?
— Seigneur, Day, non !
Johnson agita une main vers lui.
— Tu sais que… peu importe.
Day se sentit légèrement mal pour Johnson. Peut-être que le gars était seul… et qu’il avait

besoin d’une bonne baise. Il était profondément perdu dans ses pensées quand God surgit
brusquement avec un tout petit dossier

Day posa sa tasse et indiqua la chemise.
— Qu’est-ce que c’est ?



— Cela ne te concerne pas, répondit God, ouvrant le réfrigérateur.
— Quoi ? fit Day, fronçant les sourcils.
— Ce ne sont pas tes affaires, ricana God.
— Oh, tu es plein de plaisanteries débiles aujourd’hui, n’est-ce pas, chéri ?
Day lui lança un paquet de sucre. God avança et l’embrassa sur le font. Day jeta un coup

d’œil en direction de Johnson, qui sirotait toujours son soda, le gars paraissait totalement
esseulé. Avant qu’il puisse dire quoi que ce soit, l’autre raison de ses maux de tête entra.

— Oh, bordel ! Que diable se passe-t-il ici ? Ce doit être le lieu de rencontre privilégié des
officiers gays.

Day laissa échapper un soupir exaspéré.
— Et maintenant que tu es là, Ronowski, tous les membres sont au complet et nous pouvons

donc commencer.
Day sourit tandis que God et Johnson crachaient pratiquement leurs boissons alors qu’ils

explosaient de rire.
Ronowski se mit à fulminer.
— Day, tu vas arrêter de me traiter de gay ! Je ne l’ai jamais été ! Je ne le serai jamais et je

n’aime pas quelqu’un qui l’est ! Alors, cesse de répéter ça avant que les gens commencent à
croire en tes conneries !

Day claqua des mains une fois.
— Très bien, que tous ceux qui ont pris des notes lors de la dernière réunion lèvent la main.
Day adressa un regard sévère à Ronowski.
— Tu es gay, mec. Tu es juste profondément enfoncé dans ton placard. Mais tu es

véritablement gay, ultra-gay, même. Tu es comme ce putain de Marvin Gay. Tu t’es écrasé sur
Terre quand ta planète de gays a explosé.

Day s’éloigna de God et se tint devant un Ronowski, bouche bée.
— Sors déjà de ton placard. C’est si brillant et merveilleux là, dehors. Mec, j’ai vu Brokeback

Mountain aussi, ne crois pas ces conneries. Personne ne se soucie de qui tu baises… tu sais…
comme tu me le dis Chaque. Putain. De Jour. De. Ma. Vie, déclara exagérément Day.

Il s’approcha tellement de Ronowski qu’il pouvait sentir quel gel douche il utilisait.
— Laisse un homme te prendre par-derrière une bonne fois pour toutes.
Day se pencha vers son oreille et sentit le corps de Ronowski frissonner violemment.
— Je veux dire marteler ton cul si fort que tu ne pourras pas marcher correctement pendant

une semaine et je peux te garantir que tu défileras lors de la prochaine gay pride, ne portant
rien d’autre qu’un jockstrap à paillettes avec un putain de boa en plumes roses.

Day fit un pas en arrière et remarqua le voile de sueur qui avait surgi sur le front de
Ronowski. Satisfait d’avoir prouvé son point de vue, il remplit sa tasse et quitta la salle de
repos.

 

 
God ratissait les feuilles dans le jardin avant de Day pendant que son partenaire préparait le



dîner. Ils étaient tous les deux calmes, sans aucun doute inquiets par l’imminence du raid du
lendemain, qui pesait lourdement sur leurs esprits.

Et s’il était blessé… ou tué ?
God pouvait à peine respirer quand il pensait à cette possibilité. Il imaginait que le seul

moyen de s’assurer que cela ne se produise pas était de garder Day auprès de lui tout le temps.
Il ensacha les feuilles et déposa les sacs sur le trottoir.

Il retira ses bottes avant de traverser le salon. La maison de Day était vraiment agréable. Elle
avait appartenu à sa grand-mère, qui la lui avait léguée par testament. Day avait effectué
beaucoup de rénovations dans ce bâtiment de deux étages avec trois chambres et God se
retrouvait à souhaiter avoir une famille avec laquelle partager ce genre de demeure. Il pouvait
aisément s’imaginer assis sur le grand canapé en cuir du salon avec Day blotti contre lui, sa
mère leur cuisinant son pain aux raisins, et Genesis réfugié à l’étage, mettant sa musique bien
trop fort. God secoua la tête à son fantasme, puis se dirigea vers la cuisine pour retrouver la
seule chose qui était réelle dans sa vie. Day l’aimait et, en ce qui le concernait, c’était suffisant
pour lui.

Il se lava les mains à l’évier profond de la cuisine. Les appareils étaient nombreux et répartis
partout sur le vaste comptoir, chacun d’entre eux étant soit chromé, soit noir. De nombreux pots
de marque étaient accrochés sur un rack en acajou installé au-dessus du large îlot trônant au
milieu du sol brillant, fait de carreaux à damier noir et blanc. God sortit une bouteille d’eau du
réfrigérateur en acier inoxydable et fit quelques pas pour presser son corps contre celui de Day,
pendant que celui-ci préparait une sauce rouge sur la gazinière à six brûleurs.

God enfouit son visage contre le cou de Day et murmura à son oreille.
— Cela sent vraiment bon, chéri. Qu’est-ce que c’est ?
God remarqua Day relever les coins de sa bouche, en un sourire satisfait.
— C’est un poulet cacciatore, répondit-il, prenant une petite quantité du liquide fumant sur sa

cuillère, qu’il porta à sa bouche.
God goûta à la sauce épaisse et gémit aux saveurs succulentes. C’était absolument délicieux.
— Mmm… c’est vraiment exquis.
God jeta un rapide coup d’œil à la cuisine.
— Y a-t-il quelque chose que tu veux que je fasse ?
— Ouais. Arrête de gémir comme ça avant que je me jette sur cette table et que je te laisse

lécher cette sauce sur mon cul.
Day l’embrassa rapidement avant de revenir à sa sauce.
— Tu es une salope ! fit God en riant, sautant brusquement en arrière avant que Day puisse le

frapper avec la cuillère sale.
Il se percha sur un des trois tabourets de bar, donnant sur la cuisine et ramassa un magazine

de Guns & Ammo qui traînait là, à côté du courrier du jour. Il le feuilleta, n’accordant pas
vraiment son attention aux articles avant de demander à Day :

— Donc, tu as appris à cuisiner avec ton ami chef… quel est son nom déjà ? demanda-t-il,
nonchalamment.

Une manique le frappa, atterrissant droit sur son front, le faisant lever les yeux de son
magazine avec une fausse grimace d’horreur.

— Tu sais foutrement bien quel est son nom et que je sois damné si je vais parler de Prescott



Vaughan chaque fois que je nous cuisine à dîner.
Day le fusilla du regard, tout en arborant un sourire sexy.
God lui adressa un clin d’œil et laissa son homme reprendre la préparation de son plat.
— Que dirais-tu d’aller voir un film ce soir ? demanda God.
Le sourire de Day était aussi brillant que sa réponse.
— Ouais, bébé, ça me paraît être une excellente idée.
God voulait prendre ce magnifique sourire et le cacher quelque part où personne ne pourrait

jamais le lui reprendre. Day l’aimait et God ne savait pas pourquoi il ne lui avait jamais
accordé la moindre attention. Probablement pour la même raison qu’il n’avait pas réalisé qu’il
était tombé amoureux de son meilleur ami depuis aussi longtemps. C’était comme ils disaient :
parfois il fallait pratiquement perdre quelqu’un pour comprendre combien il vous manquerait
si jamais il venait à disparaître.

— Monte à l’étage et lave-toi, tu sens comme dehors. Le dîner sera prêt dans cinq minutes,
déclara Day, pendant qu’il préparait une salade.

— Bien sûr, chéri, répondit God en gloussant.
Il se tenait sur le seuil de la porte et passa la tête à l’intérieur.
— J’adore ton tablier, ma petite femme.
God éclata de rire et éloigna rapidement sa tête pour éviter les carottes qui volèrent dans sa

direction.
— À ton avis, quelle femme porte un tablier à l’effigie du NASCAR ? argumenta Day tandis

que God s’éloignait. Beaucoup d’hommes portent des tabliers, je te ferais savoir. C’est juste
pour garder ses vêtements propres. C’est pratique ! cria Day, alors même que God était à
l’étage.

God souriait toujours lorsqu’il entra dans la chambre d’amis, à la recherche de sa valise. Il
regarda dans le placard et sous le lit déjà fait. Il tira même les tiroirs de la commode située à
l’extrémité de la chambre, mais ne put la trouver. Il était sur le point de redescendre l’escalier et
de demander à Day où il l’avait mise, quand il suivit le couloir et entra dans la chambre de son
coéquipier. Sa valise était posée dans un coin. Il la souleva, toutefois, elle lui parut vide. Il jeta
un coup d’œil dans la première armoire, elle contenait les vêtements de Day. Une autre,
identique, se dressait de l’autre côté et God remarqua que ses nouvelles affaires de toilette
étaient parfaitement alignées sur le dessus. Il passa sa main sur la surface lisse et sentit son
cœur se serrer à la manière dont cela paraissait si… conjugal.

Lui et ses armoires… franchement…
God retira son tee-shirt et le lança dans un panier rempli d’habits de Day. Il se lava

rapidement et revint à son armoire pour enfiler un vêtement propre. Sa bouche se mit à béer
quand il ouvrit les tiroirs de la commode. Ses chemises étaient bien alignées et disposées de
manière organisée. God ouvrit les autres. Ses sous-vêtements, chaussettes, tee-shirts et
sweatshirts étaient tous soigneusement rangés, chacun à sa place.

Il se laissa tomber sur le lit et réfléchit pendant une minute. Au début, il plaisantait,
cependant, Day le domestiquait totalement. Était-il vraiment prêt pour ça ? Bien sûr, il aimait
Day, il serait prêt à prendre une balle pour lui, mais de là à jouer au parfait petit couple ? Il se
pinça l’arête du nez, entre son pouce et son majeur, afin de soulager la tension qui s’était
formée derrière ses yeux. God vivait seul depuis qu’il avait dix-huit ans. Il n’avait jamais



partagé son espace avec qui que ce soit – bon sang, personne ne le lui avait même proposé.
Merde ! Rien qu’hier soir, Day avait semblé prêt à baiser avec mini Justin Bieber, et

maintenant il cuisinait et nettoyait tout pour God, ayant même fait sa putain de lessive. Il tenta
de repousser une montée d’anxiété. Il n’utilisait jamais le mot “amour” à la légère. Il pensait
vraiment ce qu’il avait avoué la nuit dernière. God n’avait aimé que trois personnes de toute sa
vie et, durant les quatre dernières années, une seule d’entre elles lui avait retourné cet amour.
Devrait-il vraiment s’enfuir, la queue entre les jambes, sous prétexte que c’était un tout nouveau
territoire ? Putain non ! Tout ce qu’il a fait a été de défaire mes bagages. Ce n’est pas un 
problème. Il s’est simplement montré hospitalier.  C’est sûr que c’est nettement mieux que cet 
hôtel minable.

— Mon petit ami essaie juste de me mettre à l’aise.
Il ricana et prononça encore le terme, nouveau pour lui.
— J’ai un petit ami.
— Ramène ton cul ici et arrête tes conneries de réflexions ! Le dîner est en train de refroidir !

cria Day, du bas des marches.
Pourquoi oubliait-il toujours à quel point son partenaire le connaissait bien ? God enfila le

tee-shirt, referma le tiroir et dévala l’escalier. Day se tenait là, paraissant embarrassé. Une
brusque teinte rouge envahit son cou et remonta sur ses joues. God descendit la dernière
marche et releva le menton de Day afin de plonger dans ses beaux yeux noisette.

Day frissonna.
— J’ai juste pensé que tu te sentirais plus à l’aise dans ma chambre. J’ai un meilleur matelas

que celui de la chambre d’amis, d’autant que c’en est un à mémoire de formes… tu sais… c’est
bon pour le dos. Et l’autre piaule n’a qu’une armoire, ce qui ne poserait probablement pas de
problème vu que tu ne possèdes pas une tonne de vêtements, mais j’ai une meilleure douche
avec une tête où tu peux régler la pression et ma télévision est plus grande également, mais si
tu veux, alors…

God posa un doigt épais sur la bouche infernale de Day, réduisant son babillement nerveux à
néant. Il frotta son doigt d’avant en arrière sur sa lèvre inférieure, puis se pencha en avant.

— Merci, murmura-t-il avant d’embrasser son petit ami, mettant autant d’amour qu’il le
pouvait dans ce baiser.

Quand il relâcha enfin la bouche de Day, il laissa ses lèvres posées là, tandis qu’il parlait,
malgré le souffle haletant de son partenaire.

— J’ai faim. Donne-moi à manger, sexy !



CHAPITRE VINGTCINQ : De partenaires à amants, à… oh, non… Retour à coéquipiers

God s’assit sur le canapé, ses pieds reposant sur l’ottomane. Day s’était étiré de toute sa
longueur sur le sofa, la tête sur un oreiller, posé sur les genoux de God. Ils avaient savouré un
bon dîner et tous deux étaient plus que repus. Le film d’action qu’ils avaient projeté de regarder
était désormais pratiquement terminé.

Day se tourna et plongea dans les yeux de God. Il ne put retenir le petit soupir de satisfaction
qui s’échappa quand il sentit la large main calleuse sur sa joue. Il avait rêvé de ce genre
d’attentions de son homme depuis si longtemps et maintenant qu’elles étaient là, Day avait
l’impression d’être comme un petit garçon le matin de Noël. Il sourit paresseusement à son
partenaire.

— Tu es fatigué, bébé ?
— Ouais. Je me doute que tu ne l’es pas encore, cependant, répondit God, continuant à

caresser sa joue.
— Tu sais que je ne peux pas aller me coucher si tôt, souffla Day.
— Si tu ne buvais pas vingt tasses de café par jour, alors peut-être que tu pourrais dormir. Je

pense que je vais réduire de moitié ta consommation de café et voir si cela guérit ton insomnie
auto-infligée, déclara God, riant devant l’expression horrifiée de Day, avant de lever les mains
en signe de reddition. D’accord oublie ce que j’ai dit. Seigneur !

Son sourire disparut et ses habituels yeux verts vibrants devinrent aussi foncés qu’une forêt
ombragée, assombris par le désir. God laissa sa main descendre sur le torse nu de Day.

— Peut-être que je pourrais trouver un autre moyen de te faire dormir.
Day cambra le dos au contact de God.
— Je suis ouvert aux suggestions, murmura-t-il.
God repoussa l’ottomane, hors de son chemin, afin de pouvoir abaisser ses jambes. Il se

pencha en avant et lécha les lèvres de Day et inséra sa langue pour goûter à sa bouche. Day
gémit au goût amer des deux bières que God avait consommées pendant qu’il regardait le film.
Son sexe était déjà pleinement érigé. God était si foutrement addictif, presque autant que son
café. God aspira sa langue comme si c’était son érection et Day s’arqua de nouveau. Sa queue
fuyait dans son jean, luttant pour se libérer de son confinement. Quand elle se retrouva à l’air
libre, Day siffla et la frotta à plusieurs reprises avant que God saisisse ses deux mains pour les
placer au-dessus de sa tête, les posant sur l’accoudoir du canapé.

Day grogna à la restriction.
— J’ai besoin…
— Je sais ce dont tu as besoin. Laisse-les ici, ordonna God.
God effleura les mamelons érigés et tira sur la petite barre qui en traversait un, puis répéta le

mouvement sur l’autre. Il s’attaqua de nouveau à la bouche de Day, ses mains descendant sur
son torse musclé, jusqu’à ses poils pubiens rasés.

— J’aime que tu les coupes.
God gratouilla les poils qui repoussaient, tout en mordillant la lèvre inférieure de Day.
Celui-ci n’eut pas le temps de répondre parce que God prit son sexe dans sa large paume. Sa



main se referma complètement dessus et il commença à le caresser lentement. God passa son
pouce sur les fluides qui s’écoulaient et les étala, permettant à sa main rugueuse de frotter plus
facilement la barre d’acier.

— Oh, merde ! cria pratiquement Day.
God n’essayait nullement de prolonger le moment, il pompait vite et fort. Le resserrement et

le coup de poignet final qu’il donnait sur son gland à chaque mouvement étaient foutrement
parfaits.

— Fais-moi jouir !
Day ressentit plus qu’il entendit le profond grondement que God relâcha contre sa bouche

haletante et son orgasme jaillit si fort que tout ce qu’il put faire fut de lancer un avertissement
rauque, une fraction de seconde avant d’éjaculer. Sa bouche s’ouvrit en grand, dans un cri
silencieux, tandis que God léchait ses contours et l’intérieur de sa cavité, tout en tirant sur son
sexe, désirant récolter la dernière goutte de son sperme avant de cesser de le frotter. Day n’avait
pas réalisé que son dos était totalement cambré, son corps formant un “C” jusqu’à ce qu’il
relâche son souffle et laisse retomber sa tête sur le coussin du canapé.

— Seigneur ! haleta Day.
Sa poitrine se soulevait et s’abaissait rapidement. Ses paupières papillonnèrent quand God

commença à lécher ses doigts, les nettoyant du sperme de son partenaire.
— Merde, tu vas de nouveau me faire jouir en faisant ça.
Day éloigna les doigts de God de sa bouche et lécha un peu de sa propre semence sur les

doigts épais. Il se redressa et captura la bouche de God, gémissant lorsqu’il sentit son propre
sperme.

— J’ai besoin de te goûter maintenant.
Day adorait la queue de God. Il était certain que God avait seulement eu quelques amants, à

condition même qu’il y en ait eu, capables d’avaler ses vingt centimètres. Il pouvait faire preuve
de son talent aussi longtemps que cet homme sexy le laisserait faire.

Il se retourna et jeta son oreiller sur le sol. Il pouvait discerner l’érection de God dans le
renflement de son jean. Ses doigts fébriles défirent le bouton et il abaissa la fermeture éclair. Il
enfouit son visage contre le caleçon noir et prit une profonde inspiration, savourant son odeur.
Il laissa God se soulever, puis baisser son pantalon et son sous-vêtement jusqu’à ses genoux.

Comme God n’avait pas voulu le faire souffrir, Day fut heureux de lui rendre la pareille. Il
engouffra tout ce membre dur d’un seul coup et frotta son visage contre les poils épais à la base.
Il sentit God saisir les deux côtés de sa tête et il sourit intérieurement. Il voulait faire perdre
complètement la tête à son amant, le satisfaire par tous les moyens possibles afin qu’il ne
ressente jamais le besoin d’aller voir quelqu’un d’autre… homme ou femme.

Day recula lentement, appliquant la juste dose de succion et de dents. Il mordilla légèrement
le gland avant de replonger. Il pouvait sentir les cuisses fermes trembler avec son besoin urgent
de s’enfoncer dans sa chaleur humide. Day recula à nouveau et lécha la fente qui dégoulinait
de liquide séminal comme s’il s’agissait de sa sucette préférée, parfumée au café. Il releva les
yeux vers les prunelles emplies de désir de son partenaire.

— Baise ma bouche, Cash. Ne te retiens pas.
Day n’attendit pas la réponse de God. Il ouvrit sa gorge et reprit tout son membre.
— Meeeerde ! fut le long gémissement que Day entendit alors que God se laissait glisser plus



bas et écartait plus largement les jambes.
Sa poigne sur la tête de Day se resserra, devenant presque douloureuse et God commença à

plonger sa queue dans sa gorge. Day ferma les yeux, faufila ses deux mains sous lui, appréciant
chaque forte poussée. Les hanches de God étaient puissantes et l’assaillaient, tandis qu’il
forçait la tête de Day à chaque coup en avant.

— Prends tout, Leo. Chaque. Putain. De. Centimètre ! grogna God entre deux poussées.
Day adorait chaque seconde de cette fellation. Les obscénités de God firent sursauter son

sexe qui se remplit à nouveau. Quelques secondes plus tard, les coups de God devinrent
erratiques, juste avant de récompenser Day avec son sperme chaud et salé qui coula jusque
dans le fond de sa gorge. God le maintint contre lui, refusant de le laisser bouger jusqu’à ce
qu’il ait tout déversé. Day se concentra sur sa respiration à travers ses narines, jusqu’à ce qu’il
le relâche.

Si foutrement chaud !
God écarta ses mains et commença à caresser les cheveux de Day, lui faisant savoir qu’il

pouvait reprendre son souffle. Day laissa glisser le membre de God hors de sa bouche et le
sentit se tortiller quand il sortit avec un petit “pop”.

— Bon sang, chéri… Je ne savais pas que tu pouvais la prendre comme ça ! dit-il, respirant
lourdement, remontant son pantalon.

— Je n’ai laissé personne le faire depuis très longtemps. J’ai des difficultés à faire confiance
aux gens, admit Day, essuyant toute trace d’humidité autour de sa bouche.

Il plongea son regard dans les yeux de God pendant plusieurs secondes et il remarqua que
son amant le croyait. God l’attira contre lui et déposa de doux baisers, aussi légers qu’une
plume, sur sa bouche endolorie avant de le laisser aller. Il le dévisagea, essayant de
communiquer avec ses prunelles, mais Day avait du mal à comprendre cette fois. C’était
probablement quelque chose d’important, qui stressait son partenaire.

God appuya son front contre le sien et laissa échapper un petit souffle tremblant avant de
parler.

— Leo, je veux que tu restes juste à côté de moi demain, pendant le raid.
Day fronça les sourcils de confusion, et sentit God resserrer sa poigne sur son cou.
— Je le pense, chéri. Tu restes à mes côtés pendant toute la durée de l’assaut.
Il leva finalement les yeux vers ceux de Day.
Celui-ci retira gentiment la main de son partenaire de son cou et embrassa sa paume avant

de répondre.
— J’ai eu quelques pensées plutôt folles à propos de demain aussi, bébé. J’ai l’impression que

je ne pourrais pas survivre s’il t’arrivait quoi que ce soit. Mais je me suis repris et me suis
souvenu que tu étais un sacré bon flic et un partenaire encore meilleur. Nous veillons sur les
arrières de l’autre depuis presque cinq ans. Toutefois, tu ne peux pas commencer à croire que
j’ai besoin de toi dans le rôle de mon garde du corps au lieu d’agir en tant que partenaire,
maintenant que nous sommes amants.

Day tomba à genoux et embrassa les mains de God avant de tenter une approche différente,
parce que le grognement de son coéquipier signifiait qu’il n’appréciait pas sa réponse jusqu’à
présent.

— Tu vas devoir croire que je suis toujours le même homme et flic que j’ai toujours été. Tu



n’as jamais douté de mes capacités ou de mes compétences auparavant, alors si tu veux que
cela fonctionne entre nous, en tant qu’amants et partenaires de travail, s’il te plaît, ne
commences pas maintenant. Autant j’aimerais te demander de ne pas quitter mon côté non
plus, autant je n’ai aucune intention de t’émasculer de cette manière. Nous sommes God et
Day, et ensemble, nous avons arrêté certains des fils de pute les plus durs de cette ville, parce
que nous sommes létaux en tant qu’équipe.

Il soupira et frotta son front, fatigué.
— Mais tu ne peux pas exiger que j’agisse comme la “femme” de notre duo et m’ordonner de

rester planqué derrière toi. Parce que si le capitaine a vent que nous sommes en couple, et qu’il
sent que cela interfère avec notre travail, toi ou moi, nous nous retrouverons assignés dans un
autre commissariat. Alors, je devrais donner ma démission parce que je n’ai confiance en
personne d’autre pour faire ce job avec moi. Demain, nous remplirons cette mission en tant que
God et Day et arrêterons ce connard, puis, lorsque tout sera terminé, nous reviendrons ensemble
à la maison, comme chéri et bébé et nous célèbrerons notre victoire avec une bonne baise.

Day sourit largement devant la grimace sexy de God tandis qu’il se relevait pour le serrer
contre lui. Ils s’étreignirent pendant un long moment, aucun d’eux ne voulant laisser l’autre
partir. Ils savaient tous deux que demain serait aussi réel que possible et que l’un d’eux pouvait
ne pas rentrer à la maison.



CHAPITRE	VINGTSIX	:	Supers Flics

Six heures du matin et God était assis sur le petit coffre au pied du lit de Day, nouant les
lacets de ses bottes. Il continuait d’observer son amant, adressant des prières silencieuses au
Tout-Puissant afin de le garder en sécurité aujourd’hui. God avait revêtu son habituel tee-shirt
noir, mais il avait mis un pantalon en toile noire, au lieu de son Levi’s. Il prit sa chaîne en
argent avec son badge sur sa commode et la passa autour de son cou. Il glissa ses armes dans
leurs étuis et les sécurisa toutes les deux avant de se retourner pour trouver Day appuyé contre
le chambranle de la porte, l’attendant.

Celui-ci portait son tee-shirt noir de la police d’Atlanta avec également un pantalon de toile
noire. Ses bottes étaient noires, avec le bout en métal, dont les lacets remontaient légèrement
sur son pantalon. Son badge était épinglé à sa ceinture et aujourd’hui, il avait choisi de prendre
ses deux armes de poing chromées dans un holster. Il avait taillé sa barbe et mis un peu de gel
dans ses cheveux, de manière à provoquer des épis et à leur donner cet aspect négligé, de la
façon dont les mannequins étaient coiffés. Il avait l’air délicieux et mortel en même temps.

God glissa son portefeuille dans sa poche arrière, saisit ses clefs sur la table de chevet qu’il
mit dans la poche de son pantalon. Il éteignit toutes les lampes et avança lentement vers son
homme. Day était appuyé contre la porte et God posa un bras sur le mur et se pencha en avant
afin de l’attirer contre lui, tant qu’ils n’étaient juste que des amants.

Ils avaient tous fermé les deux les yeux, profitant de cet instant de silence dont ils avaient
besoin. Peut-être que Day priait pour sa sécurité également. Finalement, God ouvrit les yeux et
Day le suivit quelques secondes plus tard.

— Je t’aime. Fais attention à toi, murmura God.
Day passa une main ferme sur sa nuque et God sentit un pouvoir surgir en lui, tel qu’il n’en

avait jamais éprouvé auparavant. Il posa également une main sur le cou de Day, espérant,
d’une certaine manière, lui procurer la même sensation.

Il le vit serrer les dents à son contact, ressentant manifestement quelque chose de fort. God
scella leurs lèvres dans un baiser brutal. C’était féroce et plein de promesses. La promesse de
rester en sécurité, celle de veiller sur l’autre, de rentrer à la maison ce soir.

Quand il devint impératif  de respirer, God relâcha la bouche de Day. Leurs souffles étaient
haletants et laborieux, mais aucun d’eux ne bougea. Il ne put le faire jusqu’à ce qu’il entende
Day lui répondre. God plongea dans ces iris légèrement colorés et sut à la minute où Day
comprit ce qu’il attendait.

— Je t’aime aussi, Cashel.
L’énorme boule qui s’était formée dans la gorge de God l’empêcha de parler, donc il hocha la

tête et se tourna pour les diriger vers l’escalier, puis sortir de la maison.
Le trajet jusqu’au commissariat fut très calme, toutefois, ce n’était pas inhabituel. Bien que la

situation ait dramatiquement évolué dans leur relation personnelle, rien n’avait changé quand
ils entraient en mode “combat”.

Lorsque God se gara devant le poste de police, ils virent que le parking était plein de voitures
qu’ils n’avaient pas l’habitude de voir : les vans des tireurs d’élite du SWAT, la police d’État,



des plongeurs, des Gardes Côtes et un nombre incalculable de véhicules pour les détectives qui
cernaient le commissariat. C’était un effort collectif  organisé par les officiels de la ville pour
mener à bien la mission afin d’éradiquer le virus qui tuait le cœur de leur cité.

Dès que God et Day entrèrent dans le chaos qu’était devenue leur unité, ils furent
immédiatement pris à part par les officiers auxquels ils étaient affectés afin d’être équipés de
radios, câbles d’oreillette avec micro et gilets pare-balles.

Une fois que God fut complètement prêt, ployant sous le poids d’une armure lourde, il se
fraya un chemin à travers la foule pour rejoindre son bureau. Il leva les yeux et repéra Day à
l’autre bout de la salle, qui se dirigeait vers la salle de repos, allant sans l’ombre d’un doute,
chercher sa dose de caféine matinale. Il songea à le suivre, mais préféra rester où il se trouvait.

Ce n’est pas mon amant, en ce moment.

 

 
Day tentait de se préparer du café avec tout ce putain de poids supplémentaire sur lui et cela

le frustrait au-delà de tout. Il savait que c’était pour sa sécurité, mais, merde ! Il devait se
dépêcher et d’en avaler un peu afin d’avoir toute sa tête pour combattre. Il était sept heures du
matin et, dans quinze minutes, les responsables du département appelleraient les équipes pour
les mettre ensemble. Tout le monde connaissait son rôle, aucune autre réunion n’était
nécessaire.

Ronowski et Seasel entrèrent dans la pièce, tous deux remarquant l’expression sérieuse sur
les traits de Day et décidèrent de simplement se prendre leur breuvage avant de repartir. Day
secoua la tête, émerveillé. Il ne pouvait qu’imaginer l’air qu’il devait arborer pour que
Ronowski ne prenne pas le risque de se moquer de lui.

Une sirène bruyante tira Day de ses pensées et il reconnut le signal comme quoi ils devaient
charger leurs équipements. Day sortit dans la cour et se faufila près de God. Il frotta
discrètement le dos de sa main, puis croisa les bras sur son torse. God baissa les yeux vers lui et
lui adressa un petit clin d’œil avant d’accorder son attention à leur capitaine.

Une fois qu’ils furent montés dans un van de la police, avec Ronowski, Seasel, le capitaine et
quatre autres officiers de leur commissariat, le chauffeur obtint le signal et ils décollèrent en
direction de l’autoroute I 75, vers le Sud, pour les trois-quarts d’heure de trajet jusqu’au port de
Savannah.

Day installa sa tête contre le dossier et ferma les yeux, ayant peur que s’il les gardait ouverts,
il ne fasse que fixer God. D’une étrange manière, le temps s’écoula trop rapidement comme il
avait tendance à le faire lorsque vous deviez aller dans un endroit où vous ne vouliez pas vous
rendre. Les équipes se mirent en position. Ils se tinrent prêts dès qu’ils reçurent confirmation
que le cargo se trouvait à une demi-heure du port, ce qui signifiait qu’il était toujours chargé.

L’équipe Alpha, désignée pour prendre le navire d’assaut et confisquer sa cargaison avait
déjà défoncé le poste de sécurité et se déplaçait vite entre les conteneurs posés sur la jetée. Les
agents de sécurité qui surveillaient les portes et les environs furent rapidement maîtrisés.

Day se tenait aux deux poignées au-dessus de leurs têtes tandis que leur chauffeur accélérait



sur les docks, se positionnant à quelques mètres d’un des cinq hangars du port… celui où se
trouvait leur parrain. Les vans se mirent également en position. Quelques équipes étaient là
pour procéder à des arrestations, certaines étaient chargées de collecter des preuves, ou pour un
simple support tactique et de nombreuses autres s’étaient vu affublées d’une multitude de
tâches.

Les doubles portes de leur van s’ouvrirent à la volée, et ils s’éparpillèrent vite afin de prendre
leurs positions dans le périmètre qui leur avait été désigné, avec leurs armes pointées vers le sol,
cernant le bâtiment en quelques secondes. Day observa les différentes équipes se mettre en
place, entourant les hangars désignés.

Durant la dernière réunion, il avait été décidé qu’un explosif  serait utilisé pour ouvrir une
brèche. Cette méthode requérait moins de stratégie, un changement nécessaire puisqu’ils
avaient perdu deux semaines pour mettre au point un plan valable. Leurs artificiers avaient
besoin de vingt secondes pour placer de petites charges explosives sur les portes et les
déclencher. La voix profonde du responsable de l’équipe du SWAT surgit dans leur oreillette
avec un décompte rapide et un “go” à trois.

Day sentait la chaleur du corps de God à côté de lui, mais ses yeux étaient fixés sur les portes
du hangar donnant sur l’eau. Il entendit “trois” puis une bruyante déflagration, alors que les
portes explosaient. Ils se précipitèrent à l’intérieur en quelques secondes, avant même que les
débris ne retombent.

Il y eut une multitude de voix hurlant “Rendez-vous !” “Ne bougez plus !” “Sur le sol !”
“Mains en l’air !” “Police de Géorgie”. Alors que la plupart des dockers se jetaient sur le sol en
béton, d’autres commencèrent à se dissimuler derrière tout ce qui pourrait leur procurer une
certaine sécurité.

L’équipe avait reçu pour ordre de traiter chaque individu présent sur place comme personne
hostile, jusqu’à preuve du contraire. Avec le peu de renseignements qu’ils avaient pu obtenir
suite à leur surveillance, cela revenait à se jeter dans l’inconnu, ne sachant pas quel docker
était de mèche ou lesquels étaient d’honnêtes travailleurs. S’ils bossaient réellement pour l’État
de la Géorgie, alors on s’attendait à ce qu’ils se rendent.

Day garda ses deux armes orientées vers le sol, devant lui, pendant qu’il avançait avec leur
unité, au sein de l’immeuble. Jusqu’à présent, tout se passait bien, les suspects coopéraient.
L’équipe Bravo arriva pour procéder aux arrestations et guida les gars vers les camionnettes
supplémentaires. Day sentit une étrange sensation glisser à la base de son cou, annonçant que
les ennuis arrivaient. Il estima qu’environ une quinzaine d’hommes avaient été emmenés
tranquillement tandis que des officiers du SWAT scannaient chaque centimètre carré du
hangar.

— Officier à terre ! Je répète : officier à terre avec un tir fatal à la nuque !
Day jura quand il remarqua des individus avec des armes automatiques surgissant du côté

opposé du hangar et il appuya rapidement sur le bouton du micro de son équipement.
— Nous avons de nombreuses entrées par le côté sud. Réveillez-vous !
Day et God commencèrent à tirer dans la direction des larges portes ressemblant à celles d’un

garage, se trouvant à l’extrémité du bâtiment. Il devait s’agir de l’armée de leur parrain. Day
discerna des coups de feu tirés des autres hangars alors que des voix s’entendaient à la radio,
rapportant des situations d’urgence.



Merde !
Day adressa un signal de la main à Ronowski, Seasel et deux autres officiers afin qu’ils

passent de l’autre côté, de manière à ce que les malfrats soient soumis à un feu nourri venant
des deux côtés en même temps. God, son capitaine et lui, ainsi qu’un policier rampèrent tout en
faisant feu, tandis qu’ils couraient rapidement, quittant leurs positions. Day grinça des dents,
lorsque des balles volèrent dans leur direction.

Day et God étaient dos à dos, comme toujours, surveillant les alentours quand la voix
reconnaissable de God s’entendit à la radio.

— J’ai un visu positif  de notre cible. Je répète, j’ai un visu positif  de Joe Hansen, notre
parrain. Niveau supérieur, hangar quatre, bougeant vers le Nord, portant un costume noir et
accompagné de cinq hommes lourdement armés, à approcher avec une extrême précaution.

Day se retourna rapidement et aperçut leur caïd avançant vers l’escalier Nord, cerné par un
bouclier humain protecteur. L’homme avait effectivement un costume noir avec une cravate
rouge et une chemise noire. Il jura alors qu’Hansen se précipitait dans une pièce qui possédait
une sortie sur un couloir extérieur, et une visibilité limitée.

Des responsables d’équipes positionnèrent stratégiquement leurs officiers afin de former un
goulot d’étranglement et Day fit la même chose. Ils se rapprochèrent des salles situées à
l’arrière et Day vit des balles voler au-dessus de leurs têtes, les tireurs d’élite éliminant
efficacement trois des cinq gardes du corps du parrain.

Le bruit provenant de semi-automatiques résonna dans le hangar, obligeant Day et God à
plonger derrière des barils en métal. Day vit son partenaire vérifier l’étiquette posée sur le
conteneur, s’assurant qu’ils n’étaient pas cachés derrière un produit explosif. God lui fit signe
en levant le pouce. Lorsqu’il y eut une brève pause dans les tirs des dockers, Day et God se
levèrent simultanément et ouvrirent le feu, les deux hommes vidant pratiquement leurs
chargeurs avant de se dissimuler à nouveau. Dès qu’ils furent à l’abri, l’équipe de Ronowski
prit la relève et ouvrit à son tour le feu.

Un cri strident fendit l’air et Day leva les yeux pour voir Ronowski tirer Seasel dans une des
pièces à l’arrière.

Il appuya sur son micro.
— Un officier à terre ! Blessure par balle au bras droit.
Vikki s’était fait tirer dessus.
Les tireurs d’élite visèrent les deux hommes s’approchant de Ronowski tandis qu’il essayait

de protéger sa partenaire. Day entendit le chef du SWAT hurler dans son mégaphone.
— Vous êtes complètement cernés. Posez vos armes à terre et sortez avec les mains en l’air !
Day s’appuya contre le dos de God et jeta un coup d’œil à leur couverture. Deux têtes

s’abaissèrent rapidement à l’autre extrémité, essayant de rester couchées afin de se mettre hors
de portée des tireurs d’élite qui opéraient depuis les toits à soixante-cinq mètres de là. Il se
retourna et vit que le couloir arrière donnait sur une pièce où Ronowski tentait de soigner la
blessure de Seasel.

Il y avait toujours trop d’échanges de coups de feu pour que Ronowski puisse mettre Seasel à
l’abri en passant par la porte arrière. Son collègue n’avait même pas sorti son arme tandis qu’il
restait à l’abri et utilisait ses deux mains pour faire un point de pression sur la blessure qui
saignait abondamment. De là où il se trouvait, Day se releva et il put remarquer que Vikki était



devenue très pâle et qu’elle ne bougeait pas. Ronowski la secouait en criant son nom.
— Ronowski ! hurla Day, mais les tirs croisés étaient trop bruyants.
Le dernier des dockers était soit sorti du bâtiment et pris en charge par une équipe extérieure,

soit il gisait mort à l’intérieur. Mais Hansen et son dernier garde du corps se rapprochaient
rapidement de Ronowski, cherchant manifestement à utiliser la pièce comme voie de sortie. En
général, ils lançaient quelques grenades aveuglantes afin de stopper momentanément leurs
suspects, cependant, ils avaient deux des leurs à proximité.

Day n’avait qu’une fraction de seconde pour réfléchir. S’il ne bougeait pas maintenant, dès
qu’Hansen et son homme de main entreraient dans la pièce, ils tireraient sur ses équipiers.

— Couvre-moi ! cria-t-il et il s’élança vers la salle.
— Day !
Il entendit God hurler après lui, toutefois, il n’avait pas le temps. Il déboula à travers la porte,

faisant sursauter Ronowski, et chargea droit vers le garde d’Hansen tandis qu’il tournait au
coin de la porte arrière de la pièce. Le couloir derrière la pièce était sombre et ne contenait que
quelques fenêtres. Il lutta avec le garde du corps dans le confinement de la petite pièce. Aucun
des hommes ne pouvait tirer avec son arme, pas plus qu’Hansen qui passa devant eux. Le garde
du corps faisait au minimum huit centimètres et vingt kilos de plus que lui.

Day envoya bouler le type contre le mur, saisissant les pans de sa veste, l’attirant à lui et le
retournant pour le faire claquer dans le mur opposé. Day laissa tomber ses armes tandis que le
gars lui donnait un coup de coude dans les côtes. De ses deux mains libres, Day envoya une
succession de coups de poing. Au moins la moitié atterrit sur son visage, puis il plia le gars en
deux, ses autres coups étant dirigés vers son estomac.

Il vit vaguement Hansen tourner et essayer de s’enfuir dans la direction opposée, mais un tir
provenant des tireurs d’élite l’arrêta dès que sa tête se montra à travers une des fenêtres.

Day prit un revers du gauche sur la tempe avant d’asséner un nouveau coup dans l’aine du
garde du corps, qui se tortilla sur le sol. Il recula et balança un coup de pied dans le menton de
l’homme de main, du bout de sa botte renforcée d’acier, le propulsant dans le couloir.

Il se retourna, criant à Ronowski :
— Fais-la sortir d’ici maintenant !
Son collègue devait emmener Vikki vers le personnel médical aussi vite que possible, tant

qu’il en avait la chance.
Ronowski venait juste de franchir la porte donnant sur l’extérieur quand Day fit demi-tour et

se retrouva face à son propre 9 mm chromé qui lui avait échappé lors du combat. Hansen avait
une lueur purement démoniaque dans les yeux tandis qu’il l’agitait vers Day, lui faisant signe
d’avancer vers lui.

— Garde tes mains là où je peux les voir ! ricana Hansen, à travers ses dents serrées.
Day entendit le chef du SWAT crier à nouveau dans son mégaphone.
— Joe Hansen, vous êtes complètement cerné. Sortez, les mains levées ou nous ouvrirons le feu

!
— Day, putain, quelle est ta position ?
La voix tendue de God sortait du micro accroché à son épaule.
L’expression d’Hansen lui indiquait clairement de ne pas répondre à son partenaire.
— Voulez-vous vraiment être accusé du meurtre d’un officier de police ? demanda-t-il



calmement, essayant de ne pas montrer sa peur, tout en fixant le canon de sa propre arme.
— La ferme ! grogna Hansen.
— C’est passible de la peine de mort, ajouta Day.
— J’ai dit “la ferme !” cria Hansen, saisissant Day par l’attache d’épaule de son gilet pare-

balles, l’attirant à lui et posant l’arme sur son front.
Day ferma les yeux et prit une profonde inspiration… On y était.



CHAPITRE VINGTSEPT : Avez-vous déjà rencontré le diable ?

God vit Day se précipiter vers Ronowski et défoncer la porte comme Superman. D’après la
position où il se trouvait, il pouvait voir tout ce qui se passait à l’intérieur, mais il savait que
Seasel s’était fait tirée dessus et qu’elle avait besoin d’une aide médicale. Day possédait un
diplôme d’infirmier urgentiste et son frère était un chirurgien traumatologue, alors God
présuma que c’était la raison pour laquelle il avait couru vers eux.

Il resta caché et se concentra sur les balles qui volaient toujours autour du hangar. Cela ne
dura probablement que quelques minutes, cependant, cela lui sembla s’éterniser, jusqu’à ce
que l’armée d’Hansen soit maîtrisée et arrêtée.

Il se releva lentement, ainsi que les autres officiers, mais resta en état d’alerte.
— Day, putain, quelle est ta position ? grogna-t-il, en colère qu’il soit parti en courant.
Il patienta quelques secondes, mais ne reçut aucune réponse. Il retira le micro de son épaule

et cria directement dans le dispositif.
— Day, reviens… quel est ton 20 ?
God fixa la porte désormais close par laquelle Day était entré et se retourna vers son

capitaine.
Il entendit à peine la porte de l’autre côté du hangar s’ouvrir, puis il remarqua l’expression

d’horreur complète sur le visage de son capitaine tandis qu’il regardait un point par-dessus son
épaule.

God ferma les yeux, se tourna lentement et les rouvrit, sachant d’avance ce qu’il allait voir.
Devant lui se tenait l’amour de sa vie avec un 9mm pressé sur sa tempe droite et un caïd de la
drogue très en colère jetant de fréquents coups d’œil autour de lui.

Il vit Hansen lancer un rapide regard derrière lui avant de parler.
— Je vais faire exploser son putain de cerveau partout sur le sol si vous ne reculez pas !
L’épais accent du Sud d’Hansen se répercuta dans le grand bâtiment.
God vibrait de rage tandis qu’il plongeait dans les yeux de son partenaire. Day lui disait de

rester calme.
— Posez votre arme et reculez loin de cet officier.
— La ferme ! couina Hansen. Je veux une voiture à la porte de côté, conduite par un de mes

gars, dans moins de trois minutes, ou je le tuerai.
— Hansen, restez calme. Ne faites rien qui vous vaudrait d’être tué. Si vous tirez sur lui, un de

ses nombreux policiers ouvrira le feu sur vous, tenta de le raisonner le chef  du SWAT. Alors,
réfléchissez. Que préférez-vous ? Vivre ou mourir ? Vous appuyez sur cette détente et votre vie
prendra aussitôt fin, mais si vous vous rendez, vous pourrez bénéficier des services de ces
avocats hors de prix qui assurera votre défense devant le tribunal.

— N’essayez pas d’escroquer un arnaqueur, mec. Je connais tous vos trucs et vous gaspillez le
putain de temps qui reste à cet homme ! cria Hansen.

God vit Hansen resserrer sa poigne sur Day, au point que son amant dut lutter pour pouvoir
respirer. Les oreilles et le cou de Day étaient d’un rouge écarlate. Ses lèvres devenaient foncées
alors que son corps était privé d’oxygène. Hansen enfonça plus durement le bout du canon



contre sa tempe.
— Deux minutes et cinquante secondes avant que je permette au grand État de la Géorgie de

se débarrasser d’un narcotrafiquant ! hurla Hansen.
L’esprit de God explosa à la pensée de vivre dans un monde sans Day. Il fixa les prunelles

luisantes de son partenaire, le voyant devenir bleu et pratiquement atteindre le stade où il allait
s’évanouir. Pourtant, Day plongeait toujours son regard dans les orbes verts de God.

Non, non, non ! Il me dit adieu !
God ferma les yeux et laissa échapper un fort grognement indiquant son déchirement,

interrompant les négociations du responsable du SWAT.
— Godfrey, reprenez-vous ! fit son capitaine, essayant de le contenir.
God se libéra de son étreinte, fit un pas en avant, son regard colérique croisant celui

d’Hansen qui le fixait comme s’il était fou. Pour tout ce qu’il en savait, en cet instant précis,
God était un peu fou.

— Godfrey, revenez ici et tenez-vous tranquille. C’est un ordre, Détective ! aboya son
capitaine.

God serra ses larges mains en poing à ses côtés, luttant contre son instinct qui lui disait de
prendre ses armes. Il serra les dents si fort qu’il attrapa mal à la mâchoire.

— Avez-vous la moindre idée du bordel sans nom que vous êtes sur le point de faire surgir
dans votre vie ? grogna God, menaçant, alors que son grand corps tremblait de fureur. Dans vos
bras, vous tenez la seule personne au monde qui signifie quelque chose pour moi. L’homme sur
lequel vous pointez une arme est ma seule raison de vivre. Vous menacez de tuer le seul être qui
se soucie un tant soit peu de moi.

God fit deux nouveaux pas vers Hansen, vaguement conscient du silence mortel qui
l’entourait. Le doigt du caïd plana, tremblant, vers la détente tandis qu’il reculait, Day toujours
plaqué contre son torse.

God grogna à nouveau et remarqua une lueur de peur traverser le visage inondé de sueur
d’Hansen.

— Si vous tuez cet homme, je jure sur tout ce qui est sacré que je vous traquerai jusqu’à l’autre
bout de la terre s’il le faut, je vous tuerai et détruirai tout ce qui vous est cher. Je vous prendrai
tout ce que vous possédez et vous laisserai vivant pour profiter de votre souffrance. Je vous ferai
traverser le même enfer que vous m’aurez infligé.

Hansen secoua la tête et fit quelques centimètres, s’approchant de la porte derrière lui.
— Reculez ! cria-t-il à nouveau, mais cette fois, son ordre manquait de la bravade dont il avait

fait preuve précédemment.
— Tuez cet homme, et vous n’aurez aucune idée du monstre que vous aurez créé. Avez-vous

déjà rencontré un homme sans cœur… sans conscience… sans âme… sans but ? grommela
God, sa voix chutant de plusieurs octaves, par rapport à son habituelle tessiture de baryton.

God tira son Desert Eagle de son étui en une fraction de seconde et appuya sur le chien,
engageant la première balle dans la chambre. Hansen vacilla en arrière, les yeux écarquillés de
peur.

God tendit instinctivement chaque muscle de son corps et sentit que la large veine de son cou
pourrait atteindre son point de rupture. Son corps le brûlait comme au temps de sa pneumonie
et il savait que sa colère lui faisait arborer une brillante teinte de rouge.



— Je vous ai posé une putain de question, Hansen ! Sans âme ! Sans conscience ! Je vous
demande si vous avez déjà rencontré le diable !

La voix tonitruante de God fit pratiquement trembler les fenêtres du hangar.
— Si vous tuez l’homme que j’aime, vous feriez mieux d’être en paix avec Dieu, parce que je

rencontrerai votre âme en enfer ! explosa sa voix.
Lentement, God leva son arme et la pointa vers le front du connard, tout en sachant qu’il

n’allait pas tirer.
Hansen fit un dernier pas en arrière et dès que son talon fut posé à terre, un seul petit “pop”

bruyant résonna dans le silence. Une fraction de seconde plus tard, la tête d’Hansen fut
projetée en arrière sous l’impact de la balle qui se logea dans son crâne.

God l’avait forcé à reculer suffisamment pour qu’il soit dans la ligne de mire des tireurs
d’élite.

Il rattrapa le corps de Day avant qu’il touche le sol. Il tomba à genoux avec son amant dans
ses bras et le tint tout contre lui.

— Respire, Leo, croassa God, frottant la joue de Day.
Il le sentit reprendre quelques inspirations rapides avant d’ouvrir les yeux et de le fixer.
God ferma les yeux et appuya son front contre le sien, ne voulant pas voir ce que Day disait.
— S’il t’avait tué, j’aurais avalé ma propre arme. Aucune vie n’est possible sans toi, murmura

God, juste pour Day.
Il le sentit passer ses bras autour de son cou et le serrer fort.
— Laissez le personnel médical jeter un coup d’œil sur lui, Détective Godfrey.
God releva la tête à l’ordre de son capitaine, puis abaissa lentement celle de Day tandis qu’il

reculait pour les laisser prendre soin de son partenaire. God les surveilla attentivement pendant
qu’ils vérifiaient rapidement ses signes vitaux, avant de le placer sur un brancard. Un d’entre
eux se tourna vers God et son capitaine. God fit un pas en avant.

— Sa pression sanguine est élevée et son pouls est erratique, alors nous le conduisons à
l’hôpital pour le mettre sous monitoring. Il sera à Sainte Mary.

— Je monte avec lui, ordonna God.
— Je suis désolé, monsieur, mais le règlement ne le permet pas, répondit un jeune gars maigre

tandis que l’autre emmenait son homme loin de lui.
God découvrit ses dents et sentit alors une main lourde frapper son épaule.
— Laissez-les faire leur boulot, parce que vous avez toujours le vôtre à finir, Détective. Cela

va-t-il être un problème ? demanda son capitaine lui adressant un regard dur.
God marqua une pause pendant une seconde, puis inclina rapidement la tête et se tourna

dans la direction opposée à celle où son amour avait disparu. God traversa tout le hangar,
conscient de toutes les paires d’yeux fixées sur lui. Il voulait simplement finir son travail afin de
rentrer à la maison.



CHAPITRE VINGTHUIT : Une vérité

God fixait sans les voir les formes posées sur son bureau. Comment diable était-il censé
s’occuper de la paperasse maintenant, alors que tout ce à quoi il pouvait penser était Day ? La
chaise vide qui se trouvait juste en face de lui n’aidait pas beaucoup.

Il avait pratiquement l’impression d’être un gamin qui s’était fait punir par son maître
d’école. “Tu pourras sortir jouer dès que tu auras terminé ton travail”.

Plusieurs agents de police s’étaient arrêtés pour demander des nouvelles de Day, évitant tous
de mentionner les menaces hystériques de God à l’égard du caïd de la pègre. Bon sang, si ses
collègues n’avaient pas peur de lui auparavant, c’était très certainement le cas maintenant.

Day l’avait appelé dès que le médecin avait quitté sa chambre pour lui annoncer que Jaxson
était déjà là et qu’il le ramènerait bientôt à la maison. Il lui avait demandé d’être présent quand
il reviendrait et God n’allait certainement pas le décevoir. Il était noyé sous les murmures et les
regards dans sa direction, toutefois, il tenta de se concentrer sur ses documents.

Il venait juste de terminer son dossier et le déposait sur le bureau de la secrétaire de son
capitaine quand celui-ci lui hurla de venir dans son bureau.

Merde ! Si jamais il déclare que Day et moi devons nous séparer, je lui renverse son bureau
sur la tête.

God entra dans la petite pièce et se laissa lourdement tomber sur une chaise en bois. Il passa
une main dans ses cheveux avant de parler, après avoir lâché un soupir.

— Monsieur ?
— C’était une sacrée performance que vous nous avez faite aujourd’hui, Godfrey.
Son capitaine s’adossa à son fauteuil qui couina, et le fixa.
— Si vous le dites, monsieur, répondit God.
— Mais ce n’en était pas une, n’est-ce pas, Godfrey ?
God comprit que ce n’était pas une question, donc, il ne répondit pas. Il plongea simplement

son regard dans ses yeux, jusqu’à ce qu’il reprenne la parole.
— Je pense connaître votre réponse si je vous rappelle que je ne laisse pas de couples former

de partenariats dans mon commissariat.
Le capitaine se pencha en avant.
— Après ce dont j’ai été témoin aujourd’hui, vous allez probablement me dire de vous botter le

cul et, aucun doute que Day vous suive de près, et alors j’aurais perdu le meilleur tandem de
détectives des narcotiques de toute la Géorgie.

Il le scruta durement et pointa un doigt épais dans sa direction.
— Si j’ai vent du moindre problème avec vous deux, qui ne ferait pas partie des habituels

maux de tête que vous me provoquez… je parle de problèmes liés à votre relation, je vous
séparerai si vite que vous ne pourrez plus différencier votre cul du sien.

God ne put contenir le petit sourire qui apparut sur ses lèvres.
— Oh ! Foutez-moi le camp ! souffla le capitaine et God ricana, se levant pour sortir.
Alors qu’il arrivait à la poignée de la porte pour l’ouvrir, il marqua une pause.
— Des nouvelles de Vikki, Cap ? demanda-t-il.



— Elle guérira complètement. Elle a dû recevoir une transfusion, mais elle retrouvera toute la
mobilité de son bras après un peu de rééducation.

God secoua la tête à la bonne nouvelle. Puis, son supérieur ajouta :
— En passant… Vous êtes tous les deux en vacances pour deux semaines.
God fronça les sourcils.
— Day devra discuter avec le psy du département et suivre six sessions obligatoires. Vous

aussi, ordonna-t-il.
God ouvrit la bouche pour argumenter, mais resta silencieux lorsqu’une grosse main se leva,

suivie d’un regard dur.
— Ce n’est pas sujet à débat. C’est la procédure du département et vous allez, tous les deux, la

suivre à la lettre.
God se tourna pour partir.
— Hey, God…
Il vit le capitaine se lever, contourner son bureau et lui tendre la main.
— Sacré bon travail aujourd’hui, fiston.
God prit la main de son capitaine et la serra fermement. L’homme sage retint sa main une

seconde de plus avant de la relâcher. Son capitaine n’avait pas besoin d’ajouter quoi que ce soit
d’autre. Il aurait pu perdre plusieurs de ses policiers aujourd’hui, cependant, ils s’en étaient
tous sortis… peut-être avec quelques blessures de guerre, pourtant, ils avaient survécu. Ils
avaient survécu pour se battre ensemble, un jour de plus.

God quitta le bureau. Il s’arrêta au sien pour prendre son manteau et traversa la grande pièce
avant de franchir les portes. Il ralentit à mi-chemin quand il vit Ronowski appuyé contre la
portière de son véhicule, paraissant épuisé.

Il s’approcha et le fixa dans les yeux. Il pouvait voir la bataille qu’il livrait derrière ses
brillants iris bleus.

God décida de parler le premier.
— Le Cap m’a dit que Vikki allait s’en sortir, pratiquement sans dommage. C’est une bonne

nouvelle, mec. Tu lui as sauvé la vie.
Il lui claqua le dos, puis le dépassa pour atteindre la portière, côté chauffeur. Il avait besoin

de rentrer à la maison.
— Non.
God se retourna à la brève réponse de Ronowski.
— Quoi ?
Il laissa enfin ses yeux se concentrer sur ceux de God.
— Je ne l’ai pas sauvée.
Ronowski se tortilla les mains.
— Day l’a fait. Il nous a sauvé tous les deux. Je l’ai tout le temps traité comme de la merde

parce qu’il avait compris ce que je cherchais désespérément à dissimuler, pourtant il a
pratiquement failli se faire tuer pour me sauver.

God claqua violemment la portière de sa voiture et revint se tenir devant le jeune homme. Il
l’appelait comme ça parce qu’il avait effectivement l’air jeune. Son apparence juvénile, sa peau
lisse et bronzée lui donnaient un air innocent. En toute honnêteté, Ronowski était aussi beau
qu’une star de porno gay, et n’importe quel homosexuel serait très heureux de satisfaire ses



besoins… à condition qu’il soit honnête avec lui-même.
— Day a fait ce que n’importe lequel d’entre nous aurait fait si nous avions été dans sa

position. Il a été le seul à pouvoir voir Hansen et son garde du corps, donc il a réagi en
conséquence.

God releva le menton de son collègue pour qu’il soit face à lui.
— … exactement comme tu l’aurais fait pour lui.
Il vit les paupières de Ronowski papillonner avant que ses yeux se concentrent sur les lèvres

de God qui gardait toujours une main ferme sur son menton à fossette. Il s’approcha plus près
et nota le souffle qui s’accélérait et la soudaine rougeur qui inondait lentement ses joues
bronzées.

La voix de God était bourrue et il la laissa atteindre l’homme confus.
— Ce sentiment que tu éprouves, juste à l’instant, Ro ? Cesse de lutter contre lui. Ce serait un

excellent moyen de remercier Day.
God fut surpris lorsque Ronowski hocha la tête. Il laissa tomber sa main et releva la tête,

apercevant le Détective Johnson sortir du commissariat, se dirigeant vers sa BMW. Il l’appela
et vit son collègue plisser les yeux dans leur direction afin de les distinguer dans le parking
sombre. God agita la main, lui faisant signe de venir.

Ronowski avait l’air effrayé lorsqu’il demanda à God ce qu’il faisait.
— Tu ne devrais pas rester seul ce soir.
Le ton de God indiquait clairement que c’était un ordre, pas une suggestion.
— Hey, God. J’ai entendu dire que Day allait bien et qu’il était rentré chez lui afin de passer

sa convalescence à domicile. C’est foutrement génial, mec !
Johnson tendit sa main pour serrer celle de God qui la secoua à plusieurs reprises avant de la

relâcher.
— Tu n’as pas à t’inquiéter, je ne dépasserai pas les bornes. Je te l’ai promis.
Johnson le fixa droit dans les yeux et God comprit que c’était sa manière de lui montrer son

respect.
— J’apprécie, Johnson, répondit God.
Son collègue laissa échapper un soupir.
— Eh bien… Je suppose que je vais rentrer à la maison et voir s’il y a un match quelconque en

cours. À plus…
Johnson se tourna pour partir.
— Les Braves jouent ce soir, lança Ronowski, rappelant Johnson.
God dut fermer la bouche, ayant haleté de surprise.
Johnson se retourna et ne perdit pas de temps à demander à la beauté blonde s’il voulait

regarder le match avec lui.
Ronowski rougit quand toute leur attention fut concentrée sur lui.
— Euh… Bien sûr. J’ai juste besoin d’aller récupérer mes affaires. Je re… reviens tout de

suite, déclarat-il avant de retourner rapidement vers le commissariat.
God vit Johnson mater le cul de Ronowski tandis qu’il marchait, ne le quittant pas des yeux

jusqu’à ce qu’il soit à l’intérieur du bâtiment.
Johnson se retourna vers lui et agita ses sourcils.
— Eh bien, ma nuit a l’air de s’éclaircir.



God secoua simplement la tête vers son collègue, ayant désormais l’air très heureux. Il le fixa
dans les yeux et arbora un visage sérieux.

— Tu connais déjà l’histoire de cet homme. Il commence tout juste à croire en ce que Day lui
répète depuis des années, mais il a une trouille de tous les diables. Si tu lui fais du mal d’une
quelconque manière, Day te le fera payer.

Johnson arrêta de sourire et tourna son regard vers God.
— Je pensais que Day le détestait ?
— Day est complexe, Johnson. Il est fou de Ronowski, c’est la raison pour laquelle il le traite

aussi durement.
— J’ai compris, fit Johnson. Très bien. Ça ne me dérange pas d’y aller lentement. Nous

commencerons par des ailes de poulet et un match ce soir.
Il haussa les épaules et s’avança lentement vers sa voiture.
— La semaine prochaine, il y aura peut-être un dîner et un film.
— Ça me paraît pas mal, mon pote.
God lui fit un geste de la main et grimpa dans son véhicule. Désormais, il avait fini de jouer

les entremetteurs et, de toute façon, il n’y avait plus de connexions à faire. Il rentrait à la
maison retrouver son chéri.



CHAPITRE VINGTNEUF : Je ne peux pas te perdre

— Jaxson, je vais bien, vraiment, et je ne resterai pas seul à la maison. God vit avec moi
désormais… tu te souviens ?

Day tenta de raisonner son grand frère entêté. Jaxson manœuvra la petite berline, la garant
dans l’allée de Day dont le cœur s’accéléra à la vue du véhicule de God se trouvant déjà là.

— Oh ! Et depuis quand Cashel a-t-il obtenu un diplôme de médecin ? souffla Jaxson. Tu
auras peut-être besoin d’une assistance médicale au milieu de la nuit et je ne serai pas présent.

Day ricana.
— La seule attention dont j’aurai besoin au milieu de la nuit ne nécessitera pas que tu sois

chez moi pour t’en occuper.
Day lui fit un clin d’œil.
— L’homme parfait pour le rôle sera à côté de moi.
— Tu es un pervers ! s’exclama Jaxson en riant. Très bien, très bien. Vas-y doucement

pendant les prochains jours et appelle-moi demain.
— D’accord.
Day se pencha et donna à Jaxson un baiser mouillé sur la joue, jusqu’à ce que son frère le

repousse.
Day éclata de rire et saisit son sac d’hôpital qui contenait ses affaires personnelles. Il regarda

son frère.
— Merci d’être venu, Jax. Je te contacte demain. Dis à Lisa que je la salue et que je l’aime.
— Je le ferai, répondit Jax avant de reculer sa voiture.
Day lui adressa un dernier geste de la main avant de remonter son allée jusqu’à sa porte

d’entrée. Il n’avait pas tout raconté à son frère à propos de ce qui s’était passé pendant le raid.
Seulement qu’il s’était retrouvé dans une mauvaise situation et que le capitaine pensait qu’il
devrait aller vérifier son état général avant de rentrer à la maison. Jaxson n’avait pas apprécié
sa réponse vague, mais Day n’était pas prêt à discuter des détails avec quelqu’un d’autre… pas
avant d’avoir parlé avec God.

Il utilisa sa clef  pour entrer et remarqua que pas une seule lampe n’était allumée au rez-de-
chaussée. Il alla à la cuisine – ne prenant pas la peine de s’éclairer – prit quelques bouteilles
d’eau dans le réfrigérateur et força son corps fatigué à monter à l’étage.

Il pouvait entendre un air de jazz jouer doucement tandis qu’il traversait le couloir et, malgré
son épuisement, un sourire s’étala sur ses lèvres.

Day ouvrit lentement la porte et sursauta devant la silhouette sombre qui se découpait devant
sa fenêtre. Il n’y avait aucune luminosité dans la chambre non plus, seulement celle qui
provenait des réverbères à l’extérieur, dans la rue.

God ne s’était pas retourné. Les muscles de son dos étaient tendus. Il avait posé un de ses
longs bras contre le haut du rebord de la fenêtre. Il était torse nu et son pantalon pendait bas
sur ses hanches. Day apercevait à peine le lion féroce sur son dos à cause de la lumière diffuse.
Il pouvait sentir la fraîcheur de la douche que God venait de prendre. Il laissa tomber son sac et
posa les bouteilles d’eau sur la commode.



— Cashel, dit-il doucement, sa gorge toujours douloureuse d’avoir été étranglée.
God se retourna lentement, et lui fit face. Day haleta de surprise à l’expression peinée qui

ornait son visage. Il pouvait voir que les yeux de God étaient humides et bordés de rouge. Il fit
un pas vers lui et ne s’arrêta que lorsqu’il se trouva plaqué contre la large poitrine. Les bras
puissants de God s’enroulèrent autour de lui et le serrèrent fort. Le gémissement guttural que
son homme laissa échapper contre sa tempe lui serra le cœur.

God recula et agrippa une poignée des cheveux de Day, tirant dessus afin de l’obliger à le
regarder. Il se pencha et posa gentiment ses lèvres douces sur les siennes. Le corps de Day se
mit à vibrer à la sensation sensuelle. God frotta son visage partout sur celui de Day comme s’il
était un chat qui le marquait de son odeur. Les doigts de God se resserrèrent dans ses cheveux
et il gémit de nouveau. Day pouvait sentir son corps trembler et ne savait pas, en cet instant, s’il
frémissait d’un résidu de peur ou de désir, donc il ne bougea pas, laissant son amant faire ce
dont il avait besoin.

God relâcha sa poigne punitive et ses larges paumes tremblèrent tandis que ses mains
effleuraient le visage de Day. Son menton fut relevé par les doigts fermes et, à nouveau, il fut
récompensé par un baiser aussi léger qu’une plume. God se pencha en arrière et enroula
complètement ses bras autour de lui et Day lui rendit son étreinte. Le doux son du piano leur
jouait la sérénade et God poussa lentement leurs corps d’avant en arrière, en une danse très
lente. De temps en temps, il s’arrêtait pour déposer un baiser sur son front avant de le reprendre
dans ses bras.

Quand l’album se termina et que le diamant se releva, God baissa les yeux vers lui et parla
enfin, d’une voix bien plus rauque que d’habitude.

— Une douche, chéri. Je t’attendrai dans notre lit.
Day ne voulait pas relâcher God, mais il le fit quand même, avant d’aller dans la salle de

bain, laissant la porte ouverte. Il se déshabilla rapidement, se glissant sous le jet puissant. Il
lava la sueur, le sang, la saleté, les larmes et les peurs qui l’avaient sali aujourd’hui. Il se
sentait tellement mieux après son troisième lavage qu’il sortit enfin de la cabine. Il s’essuya
rapidement, se brossa les dents et revint dans la chambre. God était déjà au lit, son large corps
prenant pratiquement tout le côté droit du matelas king-size. Le blanc lumineux des draps
contrastait fortement avec la partie inférieure de son corps. Day avança, prit les deux bouteilles
d’eau et les posa sur la table de chevet, juste au cas où il en aurait besoin. Il grimpa sur le
grand lit et fut attrapé par de fortes mains et positionné sur le corps nu de son amant.

— Cash… gémit Day.
— Chhh… j’ai juste besoin de te tenir, déclara God tandis qu’il plaçait son menton sur les

cheveux humides de Day et le serrait fort contre lui, le protégeant comme si quelqu’un pouvait
venir au beau milieu de la nuit pour tenter de le lui arracher.

Day était soulevé et abaissé au rythme des inspirations de God. Il n’était que vingtet-une
heures trente, mais il ne fallut pas longtemps à la fatigue de Day pour le rattraper et il
s’endormit rapidement.

Il se réveilla en sursaut seulement quelques heures plus tard, parce que God se
contorsionnait et grognait. Day était serré à mort et il fut à peine capable de soulever sa tête
pour jeter un rapide coup d’œil sur le réveil posé sur la table de chevet. La brillante lumière
verte indiquait qu’il était un peu plus de trois heures du matin.



Day sursauta au cri que God lâcha dans la chambre sombre et il lutta pour se libérer de ses
bras afin de tenter de le réveiller.

— Cash, réveille-toi !
Il tenta de tirer sur les bras massifs de God qui donnait l’impression de se battre contre un

agresseur dans ses rêves.
— Cash, stop ! Réveille-toi ! cria Day.
— Non ! Ne faites pas ça ! grogna God, se tortillant sous le poids de Day.
Merde !
God était tellement plus fort que Day qu’il s’inquiétait que son amant pense qu’il était

quelqu’un d’autre et commence à l’attaquer s’il ne parvenait pas à s’éloigner. Il était
complètement allongé sur God, essayant d’éviter de se faire frapper. Il le secoua férocement,
puis le vit ouvrir les yeux, les prunelles écarquillées par la terreur.

Et tout arriva en un clin d’œil. God saisit les bras de Day, les bloquant derrière son dos et
roula, l’épinglant sur le matelas, pesant de tout son poids sur lui. Le cœur de Day s’accéléra et
sursauta, à la réalisation que God n’était pas encore pleinement réveillé.

— Cash, c’est moi ! C’est Leo ! Réveille-toi, bordel ! cria-t-il, se contorsionnant afin de libérer
ses mains douloureusement coincées dans son dos.

Ses larges biceps saillirent et fléchirent sous ses efforts. Il devait à tout prix se mettre en
garde. Si God commençait à s’agiter, il devait être capable de parer ses coups.

God cligna de nouveau des paupières et Day remarqua que la réalité le rattrapait. La tête de
God s’agita, d’avant en arrière, fouillant toute la chambre sombre du regard.

— Cash, c’est Leo. Regarde-moi. Regarde-moi, dit-il rapidement.
Cash se retourna et le fixa. Il eut le cœur brisé quand God ferma les yeux et relâcha ses bras.

Day savait à quel point il se sentait mal, non seulement d’avoir fait un cauchemar, mais
également d’avoir pu, potentiellement, lui faire du mal. Day retint son grognement de douleur
causé par ses bras qui avaient été maintenus dans son dos et les passa de manière protectrice
autour de God. Il le plaqua contre son torse.

— Je te tiens, Cash. Tout va bien, c’est juste un rêve, murmura Day, tout en le caressant,
partout où il pouvait l’atteindre.

Le cœur de God battait si fort que Day pouvait le sentir contre son propre torse nu. Il plongea
ses doigts dans les longs cheveux de son amant et massa son cuir chevelu. God le serra à son
tour.

— Il t’a tiré dessus. Je ne pouvais pas t’atteindre à temps et il t’a tiré dessus, déclara God,
entre deux souffles laborieux.

— Merde ! siffla Day, étreignant God contre lui. Non. Tu as réussi à me sauver à temps. Je
suis juste là, avec toi. Tu m’as sauvé. Tu le feras toujours.

Il ouvrit ses jambes et God se glissa entre elles.
— Bordel, je t’aime tellement ! chuchota Day.
Il déposa une pluie de baisers sur le visage de God pendant que celui-ci enfouissait son nez

contre son cou, inhalant son odeur. Ils restèrent enlacés ainsi, laissant le temps à leurs cœurs de
revenir à la normale.

Day gémit doucement quand God commença à frotter son sexe dur contre le sien qui durcit
presque instantanément et il se sentit légèrement étourdi par la brusque ruée de sang dans son



aine.
— Mmm… putain, ouais… Fais-le, Cash. Prends ce que tu veux de moi, fit Day, ses lèvres

appuyées contre l’oreille de God.
Son homme avait besoin d’être rassuré, de savoir qu’il allait bien et qu’il était là, auprès de

lui. Qu’il l’avait bien sauvé.

 

 
God posa ses deux mains sur les cuisses de Day et les remonta jusqu’à ce que ses pieds

reposent à plat sur le matelas, de part et d’autre de lui. Le cauchemar l’avait laissé affamé de
besoins et de pouvoir. Bien que dans son rêve, God n’ait pas atteint Day à temps et qu’Hansen
avait tiré sur son amant, God s’était vengé sur lui, le déchiquetant à mains nues. Ses collègues
avaient crié pour l’encourager comme dans un combat clandestin en cage. Il grognait, frappait
et griffait Hansen jusqu’à ce que l’homme ne soit rien d’autre qu’une masse ensanglantée dont
les membres partaient dans tous les sens, à cause de sa rage.

Il s’était réveillé et était au-dessus de Day, mais cela l’avait effrayé. Il ne voulait pas le
blesser pendant qu’il était endormi, il ne se le pardonnerait jamais s’il le faisait. Cependant,
Day était fort et tout à fait capable de se défendre. Bien qu’il soit plus petit que lui – ainsi que
la plupart des hommes – il était musclé et savait se battre. Sa large poitrine possédait des
pectoraux bien définis et des abdominaux plats et saillants. Ses épaules étaient sculptées et ses
biceps avaient des veines épaisses qui ressortaient quand il fléchissait ses muscles. Day se
battrait contre lui s’il devait le faire et que God soit damné si cette pensée ne le rendait pas fou
de désir.

Day était allongé sous lui, frottant sa propre érection contre lui, ordonnant qu’il le prenne
maintenant. God grognait avec chaque poussée et le mordit à l’épaule pour s’empêcher de
hurler lorsque Day agrippa son membre douloureux dans son poing étroit pour le caresser
rudement.

— Baise-moi, bordel ! jura Day.
Celui-ci se tourna vers la table de chevet, à la recherche du lubrifiant pendant qu’ils

continuaient à se frotter l’un contre l’autre comme des adolescents en rut. Day sortit le
nécessaire, lança le préservatif à God et lui aboya de l’enfiler.

Les mains de God tremblaient énormément pendant qu’il tentait de faire glisser le latex étroit
sur sa queue tandis qu’il regardait Day verser le lubrifiant sur ses propres doigts et en enfoncer
deux dans son canal. Day serra les dents et ses yeux se fermèrent brusquement alors qu’il
baisait ses doigts, se préparant rapidement pour lui.

Il est à moi.
God repoussa la main de Day de son cul, agrippa ses deux poignets et les claqua contre la

tête de lit, épinglant ses mains contre le cuir souple. Il retint son amant dans une position
soumise d’une main, utilisant l’autre pour aligner son pénis à l’ouverture étroite de Day. Il le
regarda droit dans les yeux et vit que son homme comprenait ce dont il avait besoin. Il plaqua
sa bouche contre les lèvres de Day, tout en le pénétrant d’un seul coup de reins puissant,



jusqu’à la garde.
Ils crièrent tous deux d’agonie et de béatitude. Les muscles internes de Day se refermèrent

sur la queue de God, la maintenant de force dans son fourreau brûlant dont la chaleur se
répandit jusqu’à ses orteils. God n’attendit pas que son partenaire s’ajuste. Il recula, ne laissant
plus que son gland, et plongea de nouveau en lui, encore et encore.

Cela n’allait pas être doux et gentil, ni franchement beau, cela allait être brutal, rapide et
incontrôlé. God serra plus fortement les poignets de Day au-dessus de sa tête d’une main et
empoigna une fesse de l’autre, le maintenant grand ouvert.

La tête de God était enfouie contre le cou de Day et il appréciait chaque cri de son homme
alors qu’il le pilonnait. Day était à lui et seulement à lui, quiconque le défierait éprouverait
l’ampleur de sa colère. Son orgasme explosa et il rugit bruyamment, tellement, que si Day avait
eu de proches voisins, ils auraient certainement appelé les flics. Il s’enfonça jusqu’à la garde et
déversa son sperme dans le préservatif, le remplissant à pleine capacité, souhaitant encore une
fois ne pas avoir cette putain de barrière entre eux.

Dès qu’il le pourrait, il allait s’assurer qu’ils étaient dénués de toute maladie sexuellement
transmissible et il éjaculerait son sperme si profondément dans le corps de son amant qu’il en
aurait le goût sur le bout de la langue.

God haleta contre le cou en sueur de Day, son sexe encore à moitié rigide et tressautant. Il fit
juste un petit mouvement de hanches et laissa son membre sortir de son confinement soyeux. Il
réalisa alors que son ventre n’était pas seulement dégoulinant de sueur, mais également du
sperme de Day.

Fils de pute !
Malgré sa brutalité, son amant avait joui et, à en juger par la quantité de liquide séminal

entre leurs torses musclés, son orgasme avait été explosif.
La queue de God reposait contre l’ouverture de Day et il poussa, sans en avoir réellement

conscience, contre l’entrée frémissante. Day siffla, et God appuya sa bouche contre la peau
sensible du cou de son amant, aspirant aussi fortement qu’il le pouvait. Cela le satisfaisait
toujours autant de marquer Day comme le sien. S’il l’avait pu, il aurait probablement gravé son
nom sur sa peau également. Quelque part de très visible – peut-être son front – “propriété de
God”.



CHAPITRE TRENTE : Te rendre complètement fou

Day se réveilla avec le soleil qui brillait dans ses yeux, il se retourna sur le dos et dut mordre
son poing pour s’empêcher de crier à la douleur qui émanait de son postérieur.

Bordel, merde, putain et tout le reste !
C’était juste qu’il n’existait pas encore de juron inventé pour décrire ce qu’il ressentait au

niveau de ses fesses en cet instant précis. Tu ferais mieux d’espérer que tu t’es bien débarrassé
de tes anxiétés, Cash, parce que tu peux toujours rêver si tu t’attends à refaire ça cette nuit !

Day devait admettre intérieurement que les premières secondes après la pénétration avaient
pratiquement ressemblé à de la torture, cela s’était vite transformé en une séance de sexe
puissante qui l’avait fait jouir si fort qu’il en avait vu des étoiles, alors qu’il n’avait même pas
touché son sexe. Il était un peu plus de huit heures du matin et il savait que God n’était plus
dans le lit, parce qu’il n’y avait aucune chaleur provenant de son corps.

Day se redressa sur ses coudes, se positionnant avec précaution sur le côté et attrapa la
télécommande sur la table de nuit. Dès qu’il alluma la télévision de cinquante pouces
accrochée sur le mur, un flash spécial à propos du raid d’hier arriva sur l’écran et Day changea
rapidement pour une autre chaîne… même chose.

Sur quelle chaîne est Food Network, déjà ? Merde !
Il fit rapidement apparaître le guide et sélectionna la chaîne dont il était certain qu’elle ne

passerait pas d’informations sur le caïd de la drogue qui s’était fait tuer. Il était là… il l’avait
vécu. Il n’avait pas besoin de le voir à la télévision.

Day gémit devant l’émission culinaire qui passait, mais la laissa tout de même. Il ne faisait
que somnoler quand God entra, portant un plateau. Il affichait un sourire sexy aux lèvres et ne
portait pas de tee-shirt… étalant simplement ses muscles et ses tatouages à la vue de tout le
monde. Day ne pouvait pas croire que son ouverture frémissait quand même.

Espèce de masochiste !
Il aperçut le journal du matin posé sur un côté du plateau, et un grand verre de jus de raisin.
— J’ai pensé que tu pourrais avoir un peu… euh… mal. Alors, je t’ai préparé le petit-déjeuner,

dit fièrement God.
Quand il posa le plateau sur le lit, Day dut immédiatement réprimer sa première réaction –

éclater de rire. Avec le journal et le verre de jus de raisin, se trouvaient une petite tasse de café,
outrageusement noir à son goût, deux morceaux de pain grillé, cramés plutôt, avec trop de
beurre non fondu dessus, indiquant qu’ils devaient être froids, et un grand bol de céréales
Cap’n Crunch, avec une cuillère assez large pour mélanger une sauce pour spaghettis.

God lui tendit la tasse en premier.
— Tiens. Je sais que c’est ce que tu veux pour commencer, fit-il en gloussant.
Day lui fit un clin d’œil et prit la tasse. Il avala une gorgée et grimaça intérieurement à

l’amertume du café froid. Lorsqu’il y regarda de plus près, Day put discerner quelques grains
flotter dans le breuvage.

Il releva les yeux, adressa à son amant un sourire sincère.
— Merci, bébé. C’est parfait.



God avait l’air si content de lui que Day fit le vœu de manger et boire tout ce qu’il avait
déposé sur le plateau. Il prit un toast, mordit dedans et chassa rapidement le goût avec un peu
de jus de raisin. God grimpa sur le lit de l’autre côté et se glissa contre lui, par-derrière,
embrassant sa nuque et ses épaules.

— Tu te sens bien ? T’ai-je fait mal ? demanda God à voix basse.
Day avala la bouchée pleine de céréales à moitié imbibées, manquant de peu d’avoir un

haut-le-cœur à la texture, avant de répondre à God d’une voix détendue.
— Non. Tu ne m’as pas fait mal du tout. Je suis un peu endolori, mais cela s’effacera

rapidement.
— Tu mens.
God embrassa sa joue.
— Je vais te faire couler un bain dans cette piscine que tu as dans ta salle de bain.
— Seulement si tu te joins à moi.
God l’embrassa de nouveau et se dirigea vers la salle d’eau.
Day avala sa nourriture aussi vite qu’il était humainement possible de le faire et fit descendre

l’horrible café en une seule gorgée, dans une tentative d’éviter autant que faire se peut de le
goûter. Il adressa une prière silencieuse afin de ne pas faire d’indigestion et posa le plateau sur
le sol.

Il sortit du lit et grimaça à chaque pas qu’il devait faire pour se rendre dans sa spacieuse
salle de bain. God avait éteint les lampes et allumé quelques bougies sur le rebord du jacuzzi.
Il y trempait déjà, attendant Day. Celui-ci se lécha les lèvres devant les gouttes d’eau qui
ruisselaient sur le torse de God.

Ce dernier releva un coin de sa bouche quand il le vit, et son invitation fut suffisante.
Day était déjà nu, donc il grimpa dans la baignoire et s’installa entre les cuisses fermes de

son amant.
— Jets ou non ? demanda God.
— Non. C’est parfaitement relaxant comme ça.
Day se laissa aller en arrière, posa la tête sur l’épaule de God et laissa l’eau chaude adoucir

sa douleur.
— Oh, merde !
Day pouvait sentir l’érection grandissante de God contre son dos.
— Détends-toi, chéri, je ne vais pas tenter de faire quoi que ce soit, mais ma queue a son

propre esprit. Tu es si foutrement sexy.
God embrassa et lécha son oreille.
Ils restèrent tranquilles pendant un long moment, et Day eut l’impression qu’il pourrait

s’endormir à nouveau, jusqu’à ce que la voix rauque de God s’infiltre dans son brouillard.
— Tu veux en parler ?
Day prit une profonde inspiration et réfléchit précautionneusement à sa réponse. God massait

ses épaules de ses mains puissantes et Day faillit répondre qu’il ne souhaitait pas en discuter,
qu’il voulait juste profiter du massage. Toutefois, il y avait quelque chose de vraiment
important qu’il avait besoin de dire.

— Cash. Merci pour hier.
Day se retourna dans les bras de God et lui fit face.



— Je n’ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Au début, j’avais le sentiment que si je
mourais, cela irait, parce que je mourais pendant que j’étais amoureux et la dernière chose que
je voyais étaient tes yeux. Mais quand tu as sorti ce que tu as dit…

Il posa sa paume sur le cœur de God, sentit le rapide battement et ferma les yeux.
— Tu as déclaré que tu n’aurais plus d’âme, plus de conscience et que tu te vengerais. C’est ce

qui m’a effrayé.
God croisa son regard.
— Fais-moi une promesse. Si jamais il devait m’arriver quoi que ce soit, tu continuerais à

vivre. C’est le seul moyen pour que je repose en paix. Tu devras vivre pour moi. Tu peux me
pleurer quelque temps, puis tu poursuivras ton chemin et aimeras à nouveau. Tu es allé déjà si
loin dans ta vie. Tout ce que tu as enduré t’a rendu plus fort. Certains hommes ont vécu moins
que ça et pourtant cela les a conduits à commettre l’irréparable parce qu’ils ne pouvaient pas
gérer ce que la vie avait jeté comme embuches sur leur chemin. Toi, tu as survécu à tout cela et
désormais, tu es un détective hautement respecté.

Day saisit le menton de God et releva sa tête. Il l’embrassa passionnément.
— Et tu es l’homme que j’aime.
Day n’avait pas besoin que son amant réponde à ses paroles, ses yeux et son baiser le firent

pour lui. Il lui promit de vivre pour lui.
God s’occupa de son corps, le lava, le massa, le caressa et l’embrassa jusqu’à ce que Day soit

totalement détendu et prêt à se rallonger.
Rien d’autre n’avait besoin d’être dit à propos de ce qui s’était passé dans ce hangar. Ils

étaient des partenaires et, désormais, ils avaient un accord. God lui expliqua que le document
qu’il avait eu l’autre jour du capitaine concernait son dossier médical. Il avait fait de Day son
décisionnaire, et il aurait donc toute autorité pour prendre n’importe quelle décision en rapport
avec son état de santé s’il était blessé durant l’exercice de ses fonctions… ou dans la vie, d’une
manière générale. God lui faisait confiance, lui remettant littéralement sa vie entre ses mains, et
la réciproque était vraie également. Pas besoin de palabres.

Après une longue sieste, ils se réveillèrent en milieu d’après-midi, ne sachant pas trop quoi
faire. Ils bénéficiaient de deux semaines de repos imposées. God n’en était pas ravi, surtout que
le cinquième anniversaire de leur partenariat arrivait bientôt. C’était un point important pour
des flics. Des partenaires allaient et venaient tout le temps, mais ils étaient aussi solides que le
roc, depuis le début. Rester cinq ans avec le même coéquipier constituait une étape importante
qui était dignement célébrée dans tout le département.

Day roula des yeux et demanda à God de se détendre quand son partenaire commença à
déambuler dans la maison. God répondit qu’il ne voulait pas perdre du temps et retourner au
travail. Bien qu’ils aient eu le caïd de la pègre, il y avait souvent plus à en retirer. La guerre
pour s’octroyer un territoire afin d’écouler de la drogue n’avait pas de cesse.

Day l’avait attrapé et jeté contre le sol du salon, puis sucé après que God ait jeté la
télécommande à travers la pièce et crié après une émission de téléréalité, comme quoi c’était la
plus grosse merde stupide à laquelle quelqu’un avait pu penser. Après la fellation, Day avait
ramassé la télécommande et trouvé un bon film d’action.

Lorsque ce fut terminé, God se leva et étira son grand corps.
— Je vais nous préparer quelque chose à manger, déclarat-il, se dirigeant vers la cuisine.



Day écarquilla les yeux et se redressa brusquement de sa position détendue, poursuivant
God. Il lui barra le passage.

— Non. Je vais nous préparer à déjeuner ! cria-t-il pratiquement.
God haussa un sourcil et recula lentement du réfrigérateur.
Day se calma et baissa le ton de sa voix pour paraître plus nonchalant.
— Je veux dire… tu as fait le petit-déjeuner, c’est donc à mon tour.
Day haussa les épaules et sortit quelques ingrédients pour confectionner quelques

sandwichs.
God lui adressa quand même un regard suspicieux, mais hocha la tête comme s’il comprenait

et s’assit à table.
Pfffiou ! Je ne sais pas si mon estomac pourrait supporter un autre plat de God.
Pendant le repas, God discuta avec Day de l’échange qu’il avait eu avec Johnson et Ronowski

lorsqu’il avait quitté le commissariat la veille et Day faillit pratiquement tomber de son
tabouret. Il lança son poing en l’air à sa victoire et attrapa le visage de God sur lequel il déposa
un bruyant baiser baveux. Il était si content que son amant ait décidé de mettre ensemble ces
deux têtes de pioche qui lui filaient la migraine. Johnson pourrait certainement donner à
Ronowski le martèlement que son cul étroit d’entêté méritait. Une fois que cela serait arrivé, les
heures de travail de Day au boulot seraient plus paisibles.

Deux heures après le déjeuner et God recommençait déjà à rendre Day complètement dingue.
God venait juste de rentrer après avoir tondu le gazon déjà ras et se trouvait désormais assis

dans le fauteuil incliné de la chambre de Day, appuyant agressivement sur les boutons de la
télécommande, faisant défiler les chaînes.

— Va te laver et allons chez Henry, dit Day.
Henry était un super bar des sports qui proposait d’excellentes ailes de poulet, des tables de

billard, et toutes sortes de flippers. Day et lui pouvaient y rester pendant des heures certains
jours après le travail, afin de profiter de l’atmosphère et de la bonne compagnie.

— Je ne veux pas y aller, grommela God.
Day leva les yeux de la maquette qu’il construisait à son bureau et fusilla du regard son

amant boudeur.
— Je ne t’ai pas demandé ce que tu voulais faire.
Day inclina la tête dans la direction de la salle de bain.
— File là-dedans et prépare-toi.
God le fixa pendant quelques secondes avant de sortir quelques vêtements de son armoire et

de les lancer sur le lit. Il jura entre ses dents tandis qu’il se dirigeait au pas de charge vers la
salle de bain, claquant la porte derrière lui.

Day retint son rire et reprit son travail minutieux sur sa voiture.
Cela va être les deux putains de semaines les plus longues de toute ma vie.



CHAPITRE TRENTEET-UN : Sommesnous tous liés par l’amitié, maintenant ?

Day et God étaient heureux que leurs deux semaines de repos forcé soient terminées
lorsqu’ils s’habillèrent et montèrent dans le véhicule de God, trois heures avant qu’ils soient
censés se présenter au travail. Ils s’étaient rendus à leurs rendez-vous avec la psy et avaient
même eu deux sessions ensemble, et elle avait fini par déclarer qu’ils étaient bons pour
reprendre le service actif.

Day était devenu un peu nerveux lors d’une séance, quand le docteur avait demandé à God
comment il gèrerait la situation si quelqu’un en venait à blesser Day maintenant et son amant
avait répondu, soulevant un pan de son manteau en cuir, tirant sa longue lame de sa gaine :

— Facilement. Je couperai leur putain de bras et les frapperai à mort avec.
Day s’était rapidement esclaffé, avant de déclarer au médecin inquiet que son partenaire ne

faisait que plaisanter.
Après avoir frappé durement God dans le ventre, celui-ci avait confirmé et ajouté qu’il se

moquait effectivement d’elle. Alors qu’elle était occupée à écrire sur son carnet officiel, God
avait chuchoté :

— Non, c’est faux.
God pensait toujours qu’ils avaient à peine réussi à passer ses exigences.
— Arrête-toi au Starbucks, ordonna Day, sans lever les yeux des messages de son téléphone

portable.
— Tu bois beaucoup trop de café, Day. Je veux dire… chaque jour…
— Et tu baises trop. Je veux dire… vraiment chaque putain de jour, le coupa Day. T’ai-je dit

d’arrêter ? Non. Au lieu de cela, j’alimente ton addiction. Pourrais-tu faire preuve de la même
courtoisie ?

God éclata de rire et fit tourner sa voiture dans le parking bondé du Starbucks. Il se gara à
l’arrière puisque son véhicule était trop imposant pour les places à l’avant. Pendant que Day
faisait la queue dans le magasin, God sortit le téléphone de Monsieur Eudall et vit qu’il n’y
avait toujours aucun message. Il allait devenir fou à se demander comment son frère et sa mère
allaient. Il était si perdu dans ses pensées qu’il ne vit pas Day quitter le magasin et revenir à
son véhicule.

Day fixa le téléphone, regarda God le ranger dans la boîte à gants et sortir du parking à toute
vitesse. La bouche de God formait une ligne mince tandis que son esprit revenait sur ses deux
dernières rencontres avec Genesis. Quand il se gara dans le parking du commissariat dix
minutes plus tard, il coupa le moteur et se tourna pour faire face à son homme.

— Je pense qu’il est temps de leur dire, annonça God avec plus de confiance qu’il n’en
ressentait.

Day le fixa droit dans les yeux, lui déclarant qu’il le soutiendrait complètement. God saisit le
cou de Day et l’attira pour l’embrasser avant qu’il soit l’heure d’agir en tant que partenaires.

— Je t’aime, drogué du café, fit God, gloussant contre les lèvres de Day.
— Je t’aime aussi, drogué du sexe, répondit Day en le léchant.
Ils se dirigèrent vers le poste de police ensemble et tout leur département commença à



applaudir, crier et taper sur les tables ou siffler bruyamment. Ils se tracèrent un chemin à
travers la masse de bureaux tandis que de nombreux policiers leur tapotaient le dos ou serraient
la main de God. Les femmes s’approchèrent d’eux et les embrassèrent sur la joue.

Si God s’était senti nerveux à l’idée d’avoir quelques réflexions sur son coming out et le fait
d’être gay, cependant, personne n’osa le faire au commissariat. Probablement à cause de la
personnalité de God et que la personne qu’il baisait n’avait aucun rapport avec ce qui se
passait dans les rues chaque jour. Il était heureux de pouvoir travailler avec un groupe de gens
assez intelligents pour le réaliser.

Après ce qui sembla durer un très long moment, Day et God s’assirent à leurs bureaux,
pressés de revenir à leur travail. Le capitaine dut finalement intervenir pour que tout le monde
se calme, et ils se comportèrent tous comme si Day et God n’étaient jamais partis.

Vers une heure de l’après-midi, le capitaine les appela dans son office, avec deux des
assistants du procureur, afin de leur demander de rejoindre l’équipe chargée d’interroger
certains des quatre-vingt-cinq dockers qui avaient été écroués pour avoir travaillé pour Hansen.
Le maire encourageait tous les départements de la police de continuer à faire pression sur les
dealers de drogue. Bien qu’ils aient coupé la tête d’un très gros serpent, il ne faudrait
probablement pas longtemps avant qu’un autre prenne sa place. Day et God étaient ravis
d’accepter. D’ailleurs, Day adorait entretenir ses capacités à interroger les suspects.

Une fois cette courte réunion terminée, ils se dirigèrent tous deux vers la salle de pause afin
que Day puisse avoir une autre dose de café.

Bien entendu.
— Je ne suis parti que deux semaines et regarde un peu ce bordel ! grommela-t-il, essuyant le

comptoir près de sa machine à café.
God avala son jus de pomme et se pencha par-dessus Day, cherchant à examiner le soi-disant

bordel imaginaire.
— Bébé, je ne vois rien du tout.
Il posa un bras sur un placard et vit Day souffler tandis qu’il faisait l’inventaire du café qui

restait.
Sa tasse venait juste de finir de passer et ils se dévisageaient mutuellement quand Ronowski

et Johnson entrèrent ensemble. Day se retourna et les examina tous les deux avec une
expression ridicule.

Johnson se dirigea vers le réfrigérateur et sortit une canette de soda pendant que Ronowski se
tenait là, gigotant nerveusement. God posa une main sur l’épaule de Day, lui indiquant d’aider
le pauvre gars.

— Comment va Vikki ? L’as-tu vue ?
Quand celui-ci releva brusquement la tête, Day et God haletèrent brusquement devant

l’énorme suçon à côté de sa pomme d’Adam. Johnson les fixa par-dessus la tête de Ronowski,
leur demandant silencieusement de ne pas le taquiner à ce sujet.

Aucun doute que le gars travaillait toujours à comprendre et accepter son attirance pour les
hommes, sans oublier de mentionner qu’il devait commencer à agir en conséquence.

— Euh… Ouais, je… euh… nous sommes passés la voir hier. Elle commence sa rééducation
le mois prochain, donc, tout va bien. Elle fera de la paperasse pendant un certain temps et n’est
franchement pas ravie.



Ronowski sourit timidement.
— Elle aimerait vous voir tous les deux… vous savez… pour vous remercier.
Johnson s’approcha derrière Ronowski et sa proximité sembla le détendre, parce qu’il fixa

Day dans les yeux.
— Je voulais vous remercier aussi. Vous avez été géniaux ce jour-là et tout le monde le sait… y

compris moi.
Ronowski tendit la main à Day.
Celui-ci posa sa tasse de café, saisit sa main et l’attira contre son torse, les surprenant tous. Il

tapota plusieurs fois son dos avant de le relâcher. Day souriait largement quand Ronowski se
retourna et adressa un sourire amoureux à Johnson.

Le capitaine entra dans la pièce et les quatre hommes le fixèrent avec un grand sourire aux
lèvres.

Il secoua la tête, puis attrapa un muffin.
— Pour l'amour de Dieu ! Qu’est-ce que c’est encore ? On sable le champagne ?
— Ouais, sauf  qu’il n’y a pas de champagne… quelle honte ! fit sèchement Day, sirotant son

café.
Ronowski éclata de rire et toutes les têtes se tournèrent vers lui. Il se racla rapidement la

gorge et tenta de se dissimuler derrière le large corps de Johnson.
Le capitaine se tint devant eux.
— Qu’avez-vous prévu, God et vous, pour le 4 ?
— Rien ne me vient à l’esprit, répondit Day. Pourquoi ? Que se passe-t-il ?
— Ronowski va devoir faire une surveillance que Seasel et lui avaient prévue, il y a quelques

semaines, concernant un dealer de méthamphétamine à la petite semaine, situé à Buckhead. Vu
que le 4 est la semaine prochaine, Seasel ne sera pas de retour sur le terrain d’ici là. Je veux
donc que God et vous fassiez cette surveillance avec lui.

Day claqua bruyamment des doigts comme s’il venait brusquement de se souvenir de quelque
chose.

— Oh, merde ! Vous avez dit le 4… euh… euh… J’ai cru entendre le 14, bégaya-t-il en
plaisantant. Désolé, mais nous sommes débordés.

God claqua l’arrière de la tête de Day et vit Ronowski sourire derrière Johnson et lever son
majeur dans sa direction.

— Et pas question de baiser sur la banquette arrière, Day… ce sera une véritable surveillance,
ajouta Ronowski.

Day ne put s’empêcher d’éclater de rire. God était si content qu’ils aient conclu une trêve…
travailler dans ces conditions serait beaucoup plus facile.

— Le 4, c’est noté, Capitaine, fit-il.
Day lui envoya un coup de coude dans le ventre.
— Fais-moi une faveur, Ro, dit calmement Day.
— Quoi donc ?
Ronowski lui jeta un coup d’œil, contournant le corps de son partenaire.
— Johnson ne sera pas toujours avec toi. Rappelle-moi de te botter le cul plus tard, indiqua

Day.
Ronowski vint se tenir devant Day, regarda sa montre et sourit.



— Bien sûr, quelle heure t’irait ?
Day l’imita et jeta un coup d’œil à sa propre montre.
— Euh… voyons voir. Est-ce que dix-sept heures trente te conviendrait ?
— Je viens juste de me rappeler que je serai occupé à cette heure-ci.
— Alors, à quelle heure peux-tu être ici ?
— Je peux me libérer pour dix-sept heures quarante-cinq.
— Bon sang, ça va faire un peu juste ! Je serai peut-être légèrement en retard, mais j’attends

que tu me tannes les fesses.
— Voulez-vous bien la fermer, les rigolos ? Que Dieu nous vienne en aide… ils sont enfin

devenus amis.
Le capitaine tenta de réprimer son rire.
— God, comment diable faites-vous avec la grande gueule de Day ?
— Je possède quelque chose d’idéal pour la lui fermer, répondit God d’une voix profonde.
Tout le monde gémit et plissa le visage de dégoût.
— Nous ne voulons pas entendre ces conneries, God. Beurk ! fit le capitaine, se versant une

tasse de café.
God se tourna vers Day et remarqua qu’il n’était pas du tout intimidé et s’il connaissait bien

son amant – ce qu’il faisait très certainement – Day ne lui laisserait pas avoir le dernier mot.
— C’est un jeu d’esprit auquel je joue avec God. Il pense qu’il peut m’obliger à la fermer…

mais quand il en a terminé avec ma bouche… je recommence à parler, ajouta Day, lui
adressant un clin d’œil.

— Je m’en vais. Je devrais vous coller une plainte pour harcèlement sexuel au cul, ou quelque
chose comme ça, fit le capitaine, sortant de la pièce.

Johnson et Ronowski secouaient également la tête, indiquant à Day qu’il savait comment
vider une pièce en moins de deux.

— Je dois retourner en ville, fit Johnson avant de se pencher et de murmurer quelque chose à
l’oreille de Ronowski, ce qui le fit rougir.

God essaya de tirer Day loin de là, cependant, il refusa de bouger. Lorsque Johnson leur dit
au revoir et partit, Day chuchota d’un air moqueur à Ronowski :

— Je te l’avais dit ! Un bon martèlement, c’était tout ce que tu…
— Pour l'amour de Dieu, Leo ! gémit Ronowski, attrapant son soda et sortant à toute vitesse

avant que Day puisse finir sa phrase.
God gifla le cul de son partenaire, le faisant glapir.
— Tu en dis toujours trop.
— Mais tu m’aimes quand même.
Day se lécha les lèvres de manière séductrice en le regardant.
— Bordel, bien sûr que je le fais !



CHAPITRE TRENTEDEUX : Visite surprise

— La surveillance s’est très bien passée hier soir. Ce bâtard est prêt à être arrêté. Ronowski
devrait obtenir le mandat dans la matinée et nous irons frapper à la porte de ce crétin à midi,
dit God, la bouche pleine des lasagnes préparées par Day.

— Ouais. Je suis impatient de voir ça.
— Alors, vas-tu me dire pourquoi Ronowski t’a attiré dans la salle de repos quand nous

sommes rentrés aujourd’hui ? demanda God, examinant attentivement son partenaire.
Day secoua la tête, lui souriant d’un air sournois.
— C’était à propos de sexe.
— Tu te fous de moi ? Il est venu te voir pour te poser des questions sur le sexe ? répéta God,

ne dissimulant pas son étonnement.
— À qui d’autre s’adresserait-il ? Son prêtre ? rétorqua Day, esquivant aisément le morceau de

pain à l’ail que God lui jeta à la tête.
— Ai-je envie de savoir ? reprit God.
— Ce n’était pas si terrible. Il voulait savoir quel était le meilleur moyen de satisfaire Johnson.
Day éclata de rire quand God plissa le nez et fit semblant d’avoir un haut-le-cœur.
— Leur intimité est pratiquement à sens unique d’après ce que j’ai pu comprendre. Ro est

toujours trop timide pour me raconter, j’ai donc dû en deviner la plupart.
Day s’essuya la bouche avec sa serviette avant de poursuivre.
— Étant l’étalon que je suis… j’ai donné au gamin quelques conseils.
— Étalon, hein ? fit God en souriant.
— Ouais. Cela ne me dérange pas de prendre ce petiot sous mon aile homosexuelle et de lui

apprendre comment voler, reprit Day en souriant.
— Tu es tordu. Et d’ailleurs, Ro n’a-t-il pas le même âge que toi ?
Day poussa un long soupir exaspéré.
— Ne tiens pas compte de l’âge, Cash. J’ai plus d’expérience. Beaucoup plus. Beaucoup,

beaucoup, beaucoup plus d’expérience pour ce qui est de baiser des hommes, plus que
n’importe qui…

— J’ai foutrement bien compris, Leo ! grogna God.
Day éclata d’un rire hystérique.
— Je lui ai raconté comment je te faisais crier mon nom chaque nuit.
Day gloussa, descendit de son tabouret et déguerpit rapidement tandis que God le

pourchassait. Il revint en courant dans la cuisine, sauta et glissa sur l’îlot, se précipitant dans le
salon. God était sur ses talons.

— Je vais t’attraper, sale petit bâtard. Et quand je l’aurai fait, je te montrerai à quel point je
peux te faire crier, promit-il de sa voix rauque et sexy.

— Oh, merde !
Day riait tellement qu’il pouvait à peine tenir tête à God. Il le percuta dans la salle à manger,

alors qu’il sautait par-dessus la table basse, avant de se diriger rapidement vers l’escalier.
Soudain, il fut attrapé au niveau de la taille par des bras forts, puis allongé sur les deux



marches qu’il avait sautées.
God tira sur le short de basketball de Day, l’arrachant pratiquement en essayant de le retirer.

Day n’eut pas le temps de faire quoi que ce soit avant que la bouche de God se pose sur son
sexe, le recouvrant d’une chaleur humide.

— Oh, bordel ! gémit Day.
God venait de descendre plus bas et de lécher ses testicules quand quelqu’un sonna à la

porte. Day rejeta brusquement la tête en arrière, faisant un bruit sourd sur les marches, lorsque
God relâcha ses bourses et sa poigne sur sa gorge. Day adorait que God le neutralise, cela lui
faisait atteindre des hauteurs insoupçonnées.

— Attends-tu la visite de quelqu’un ? intervint God, se relevant et reboutonnant son jean.
— Putain, non !
Day jeta un coup d’œil à sa montre. C'était impossible que Jaxson ou quiconque de sa

famille lui fasse une visite impromptue à presque vingt heures.
Day tenta, en vain, de repositionner son sexe alors qu’il se dirigeait vers la porte d’entrée.
— Cela a intérêt d’être Ed McMahon avec un putain de gros chèque ou bien quelqu’un risque

d’avoir mal, déclarat-il, en guise de salutations, ouvrant la porte à la volée.
Il entendit son amant éclater de rire derrière lui, mais ils redevinrent très sérieux quand ils

virent qui était leur visiteur inattendu.

 

 
God contourna rapidement Day.
— Genesis. Que fais-tu ici ? Tu vas bien ? l’interrogea-t-il précipitamment.
Son frère se tenait là, avec un carton de taille moyenne entre les mains, le regardant fixement.

God remarqua immédiatement qu’il n’y avait aucune haine dans les yeux de son frère tandis
qu’il le dévisageait… seulement…

De la tristesse. Oh, non !
— Maman est-elle blessée ? reprit-il, inquiet.
Genesis secoua la tête, en signe de dénégation. God commençait à se sentir légèrement

nerveux quant à la raison de la venue de son frère. Il sentit son amant poser une main
protectrice sur son épaule.

— Je n’aime pas ça, Cash. Il a tenté de te faire mal auparavant, déclara Day, à côté de lui.
Avant même que God puisse répondre, Genesis parla enfin.
— Je ne suis pas ici afin de causer des problèmes.
— Comment as-tu su où je vivais ?
— Je t’ai suivi jusqu’ici, quand tu as quitté ton boulot, admit Genesis.
— Tu as fait quoi ? aboya Day.
God posa une main sur la poitrine de son coéquipier et le fit légèrement reculer. Il se tourna

vers lui.
— Laisse-moi lui parler, s’il te plaît. Il a reconnu qu’il n’était pas là pour chercher des ennuis.

Pourquoi n’irais-tu pas faire un tour afin que lui et moi puissions…



— Je ne te quitte pas, le contra Day.
— Chhh… D’accord ? Je suis désolé. C’est ta maison, je n’aurais pas dû suggérer…
— Tu vois ! Je n’aime vraiment pas ça du tout. C’est aussi chez toi et tu le sais ! grogna Day.
— Je peux partir. Je ne voulais pas déranger qui que ce soit.
Genesis fit demi-tour pour s’éloigner.
— Non ! Gen, attends ! cria God.
Il laissa échapper un soupir fatigué.
— Day, s’il te plaît, laisse-nous juste un peu d’intimité, fit-il, avec des yeux suppliants.
— D’accord. Je serai dans la cuisine, répondit Day.
Puis il se tourna vers Genesis, haussant la voix.
— Seulement à quelques mètres de là.
La tête du jeune homme tourna brusquement au ton de Day, ce qui fit à nouveau soupirer

God qui roula des yeux en direction de son amant. Day s’éloigna, aussi lentement qu’il le
pouvait.

— Genesis, veux-tu entrer ou désires-tu discuter dehors, sur le porche ? demanda God.
— Euh… Ouais, je vais entrer.
God fit un pas de côté et le laissa avancer vers l’intérieur. Il referma et verrouilla la porte

derrière lui, puis il le guida vers le salon. Genesis s’assit sur le fauteuil opposé au long canapé,
et God s’installa sur l’ottomane, lui faisant face.

God le détailla de la tête aux pieds. Bon sang, son frère avait bien grandi et lui ressemblait :
grand, musclé, de brillants yeux verts avec de longs cils légèrement colorés. Ses cheveux étaient
coupés très court et ses favoris rejoignaient son bouc. Il portait une chemise vert et blanc qui
moulait sa large poitrine et un jean bleu délavé. Ses Converse étaient vertes, paraissant avoir
pas mal de kilomètres derrière elles.

— Ton petit ami est plutôt effrayant, déclara son frère.
God ricana et tourna la tête en direction de l’autre pièce.
— Il ne fait qu’aboyer, mais il ne mord pas.
God revint brusquement vers lui.
— Attends ! Comment sais-tu que c’est mon petit ami ?
Genesis lui adressa un regard qui voulait dire “vraiment ?” et God secoua la tête.
— Cela ne te dérange pas ? demanda-t-il tranquillement, sa voix rauque, déjà chargée

d’émotions d’avoir son petit frère devant lui, n’essayant pas de le tuer.
Gen haussa les épaules.
— Pourquoi cela me dérangerait-il ? Je suis gay également… enfin, bisexuel, je suppose. J’ai

eu un petit ami pendant un moment, mais maintenant, je sors avec une fille. C’est une pom-
pom girl de mon école. Elle est plutôt cool.

God dut pratiquement ramasser sa mâchoire qui était tombée sur le sol. Il est bisexuel.
Comment diable ai-je pu rater ça ? D’où diable tout cela venait-il et pourquoi Genesis en
discutait-il aussi tranquillement avec lui, comme s’ils étaient les meilleurs amis au monde ?

— Gen, je dois dire…
God secoua la tête pour s’éclaircir les idées avant de reprendre la parole.
— … Je n’ai aucune idée de ce qui se passe. Pourquoi me racontes-tu tout ça ?
— Parce que je sais, répondit le jeune homme.



Ils se dévisagèrent mutuellement pendant de longues minutes. Soudain les yeux de son frère
se voilèrent de larmes et son corps commença à trembler.

— Whoa ! Tu sais quoi, Gen ? demanda God, fronçant les sourcils, se sentant complètement
perdu.

— Putain, je sais tout, Cashel ! cria Genesis, bondissant de son siège pour se tenir devant God.
Day se précipita dans le salon et God se dressa rapidement, levant les mains pour arrêter son

partenaire. Il avait le sentiment d’avoir compris de quoi son frère parlait maintenant.
— Genesis… dit-il lentement.
— Ce putain de malade avait tout enregistré.
Il se pencha et fouilla dans la boîte, lançant quelque chose contre le torse de God.
— Maman et moi, nous avons tout regardé. Elle a trouvé ce carton caché dans le grenier.

Nous avons dû le ramener ici sans même l’ouvrir quand nous avons emménagé. Ça montre tout
!

Les larmes de Genesis coulaient librement tandis qu’il criait.
— Les combats, les passages à tabac, les menaces…
Son frère tomba à genoux comme s’il était à l’agonie. Il pleurait si fort que son corps

tremblait sous la force de ses sanglots.
— Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu ! gémit-il.
Cash passa le carton plein de vieilles bandes VHS à Day et se laissa tomber sur le sol pour

étreindre son frère qui s’accrocha à lui comme si sa vie en dépendait.
— Les viols… nous avons vu les viols, Cash. Tous ces hommes… des officiers de police,

s’écria-t-il en pleurant.
Seigneur ! Non !
— Chh… c’est bon, Gen.
— Non, ça ne l’est pas.
Il sanglota contre le torse de God, comme un enfant.
— Tu nous as laissés te repousser, tu nous as laissés te haïr. Pourquoi diable ne nous as-tu

rien dit, Cashel ? Nous aurions pu être une famille. Je t’aime, mec. Tu étais tout pour moi, plus
que mon père ne l’a jamais été. Puis, tout à coup, maman t’a traité d’assassin, et j’en ai fait de
même. Tu aurais dû nous le dire. Je te déteste pour ça.

— Je sais, Gen. Bordel, je suis désolé. Je ne savais pas comment révéler à maman que
l’homme qu’elle aimait était un psychopathe. Je ne pense pas qu’elle m’aurait cru. Je n’avais
aucune preuve. Mais, plus que ça, j’ai fait que j’ai cru devoir faire pour te protéger.

God relâcha son frère lorsqu’il sentit que Gen reculait. Il plongea dans les yeux si semblables
aux siens.

— Crois-moi quand je te dis que je ne vous ai pas abandonnés. Je veillais sur vous pendant
tout ce temps-là. Je vous ai fait emménager peu de temps après être arrivé ici, je me suis assuré
que vous étiez en sécurité et que l’on prenait soin de vous. Je ne vous aurais jamais quittés,
maman et toi, Gen. Je vous ai simplement aimés à distance.

God laissa un instant de réflexion à son frère. Il pleura silencieusement entre ses mains. Il
savait exactement ce qu’il ressentait, il avait versé tellement de larmes qu’il ne pensait plus
jamais pouvoir le faire.

God l’aida à remonter sur l’ottomane, et se mit à arpenter la pièce. Day était assis sur le



canapé, fouillant le contenu du carton. God voudrait-il les voir ?
Putain, non ! Il l’a vécu !
Il les brûlerait. Il n’avait plus besoin d’elles désormais. Sa famille avait vu la preuve et

maintenant, tout pouvait prendre fin.
God arrêta de marcher de long en large et fit face à son frère.
— Où est maman ? Comment va-t-elle ?
Il vit Genesis grimacer à ses questions tandis qu’une nouvelle vague de larmes coulait. Il

savait que son frère pensait à la réponse qu’il lui avait donnée chaque fois qu’il avait demandé
des nouvelles de sa mère.

God posa une main sur son épaule.
— Hey ! Arrête de t’en vouloir pour ta manière de me traiter. Tu ne savais pas. Tout cela fait

partie du passé et c’est là que je veux qu’il reste.
Genesis fixa les yeux de God.
— Notre mère a beaucoup de mal à tout accepter, comme moi. Elle se déteste pour ne pas

t’avoir laissé une chance de t’expliquer pendant toutes ces années. Nous nous sommes repassé
cette scène encore et encore dans nos têtes, pensant que nous aurions dû discerner des indices.
Nous sommes à l’agonie depuis quatre jours.

— Vous avez découvert ceci il y a quatre jours ? intervint Day, choqué.
— Oui, je suis à ta recherche depuis. Cela m’a pris un moment pour trouver dans quel

commissariat tu travailles. Je me souviens de lui – Genesis pointa un doigt vers Day – disant
qu’il était ton partenaire dans les forces de police. Alors, je suis allé dans ceux qui étaient
proches de là où tu vivais, après m’être rendu compte que tu avais déménagé.

God s’approcha et s’agenouilla devant son frère.
— Je sais que nous avons perdu beaucoup de temps, mais nous pouvons laisser le passé

reposer et regarder vers l’avant. Tu es sur le point d’avoir dix-sept ans.
God lui adressa un petit sourire.
— Cela va devenir excitant pour toi. J’aimerais être là, si tu me l’autorises. Il n’y aura pas de

blâmes, pas de regrets, et pas de “si”. Ce qui est fait est fait. Je suis tourné vers mon avenir
désormais. Mon futur avec l’homme que j’aime… et maintenant… mon futur avec mon frère et
ma mère. Qu’en dis-tu ?

Genesis s’essuya le nez sur la manche de son tee-shirt et hocha la tête. God fut surpris quand
Gen se remit brusquement debout et lança ses bras autour de sa taille, le serrant aussi fort qu’il
le pouvait. God ferma les yeux à la sensation de brûlure qui les remplissait et étreignit son frère
à son tour. Il n’aurait jamais cru que ce jour arriverait, du moins pas avant un très, très long
moment. Après tous les tourments et les maux de tête qu’il avait endurés depuis si longtemps,
God avait enfin droit à un peu de bonheur dans sa vie.

God et Genesis discutèrent jusqu’à presque minuit. Non pas du passé, mais du présent et de
l’avenir. Day était monté quelques heures auparavant, cependant, God savait qu’il ne dormait
pas. Quand Genesis avait appelé sa mère durant leur discussion pour lui dire qu’il allait bien et
que Cashel parlait avec lui, God avait entendu ses sanglots dans l’appareil. Il lui avait fallu
puiser dans ses réserves pour contenir ses sentiments. Il voulait tellement étreindre sa mère.
Cela faisait presque sept ans. Bientôt, il serait en mesure de le faire. Genesis lui avait annoncé
que God passerait pendant le week-end pour lui rendre visite.



Lorsqu’il fut l’heure pour Genesis de rentrer chez lui, God refusa de le laisser prendre le bus.
Il appela un taxi et patienta sur le trottoir avec lui. Il étreignit son frère une fois de plus, puis il
paya le chauffeur et l’installa à l’intérieur.

God resta sur le trottoir jusqu’à ce que le taxi tourne au coin de la rue avant de revenir à
l’intérieur et de tout verrouiller. Day était au lit, regardant la télévision, lorsqu’il entra dans la
chambre.

Son amant se redressa rapidement à sa vue.
— Tu vas bien ?
L’inquiétude visible sur le visage de son amant le toucha profondément. God se pencha et

déposa un doux baiser sur son front.
— Ouais, chéri. Je vais bien. Juste fatigué. Je vais me laver très vite, d’accord ?
Day hocha la tête et God s’enferma dans la salle de bain.



CHAPITRE TRENTETROIS : Le petit frère – pas si petit

C’était vendredi soir, God et Day étaient en chemin pour assister à un des matchs de football
de Genesis. God était excité d’être enfin capable de voir de près et même de discuter avec
l’entraîneur de son frère. Il jeta un coup d’œil autour de lui et adressa un sourire à son
partenaire, actuellement noyé dans une énorme tasse de café, achetée au magasin du coin.

— Je suis vraiment excité, bébé. Tu devrais le voir jouer, il est sacrément bon, se vanta-t-il.
Day releva les yeux et lui sourit.
— Je suis content que cela marche. Je te le souhaitais. Gen et toi, vous vous entendez déjà si

bien. Vous vous parlez au téléphone pratiquement une heure chaque soir.
— Nous avons beaucoup de choses à rattraper. Il m’a avoué hier soir qu’il y avait un receveur

de son équipe qui flirtait avec lui et il m’a demandé ce qu’il devait faire.
God ne pouvait pas dissimuler le large sourire qui étirait ses lèvres, même s’il avait essayé.

Son frère réclamait ses conseils pour sortir avec quelqu’un !
— Bon sang, si c’est un receveur… il n’y a qu’une seule chose qu’il doit faire : marteler ce

petit cul. Lui as-tu répondu ça ? déclara Day en ricanant, prenant une autre grande gorgée de
sa boisson.

— Tu es incorrigible ! Bon sang ! fit God, cognant sur son épaule.
— Tu devrais voir l’expression de ton visage en ce moment. J’étais au bureau de Jenkins, à

passer en revue quelques interrogatoires avec lui ce matin, et il a dit que la moitié du
département te reconnaissait à peine, gloussa-t-il.

— Comment ça ? demanda God, fronçant des sourcils.
— C’est dans le bon sens, bébé. Pendant des années, tu avais l’air totalement inabordable,

tout le temps en colère. Désormais, pour eux, tu ressembles à un…
Day s’arrêta et éclata bruyamment de rire.
— Quoi ? Crache le morceau ! cria God.
— Tu ressembles à un énorme ours en peluche tatoué !
Day recommença de plus belle à s’esclaffer.
God sourit. Cela ne le dérangeait pas d’être surnommé ainsi. Il n’avait jamais été

inaccessible ni cruel, c’était juste qu’il n’avait pas eu de raisons de sourire à l’époque. Il se gara
dans le parking de l’école, puis Day et lui se dirigèrent vers l’extrémité du stade. Tandis qu’ils
marchaient sur le chemin qui entourait le terrain, des têtes commencèrent à se retourner, en
particulier celles des pom-poms girls qui s’entraînaient également.

— Euh… je crois qu’on te regarde, marmonna Cash.
— Pourquoi moi ?
— Parce que tu es sexy en diable aujourd’hui, voilà pourquoi !
God étudia le corps de Day, les yeux emplis de désir.
— C’est toi qu’ils zyeutent, espèce de brute, ou bien ces belles crosses de dur à cuire qui

dépassent de ton manteau, fit Day en riant.
Ils ressemblaient tous deux à des flics venant arrêter quelqu’un. Le badge doré de God se

balançait autour de son cou et celui de Day était épinglé à sa ceinture.



Day tenait sa veste en cuir à la main, donc ses 9 mm chromés brillaient au soleil dans les
étuis glissés sous ses bras. Son tee-shirt noir moulait ses pectoraux et sa taille étroite. La
ceinture de cuir noir que Day portait ne servait pas à maintenir son jean puisqu’il était
relativement serré. Ses cheveux blond foncé ne contenaient pas de gel aujourd’hui, alors, après
avoir passé ses mains dedans toute la journée, ses mèches partaient dans tous les sens, ne le
rendant que plus sexy encore.

God sourit quand Day le surprit à baver sur lui pour la millionième fois de la journée.
— Quoi ?
— Je te baiserai contre le mur de la douche dès que nous serons rentrés, voilà ce qu’il y a !

déclara God de sa voix profonde.
— Merde ! gémit Day. God, arrête ! Je ne veux pas avoir d’érection pendant que je me tiens

devant un paquet de pom-poms girls de lycée…
God éclata de nouveau de rire.
— Désolé, déclarat-il, sans aucune sincérité.
Les gymnastes leur adressaient des gestes de la main en gloussant, tandis qu’ils descendaient

les gradins. La plupart des joueurs s’étaient détournés de leur entraîneur qui les sermonnait
afin de les dévisager.

— Yo ! Quelqu’un est sur le point de se faire arrêter ! cria un des joueurs, amenant ses
coéquipiers à se taquiner et à s’agiter.

God vit quand Gen se retourna et les remarqua. Ses yeux s’écarquillèrent et un énorme
sourire apparut sur ses lèvres. God jura qu’il ne se lasserait jamais de le voir pour le reste de sa
vie. Gen retira son casque et commença à trottiner vers eux.

Quand il fut à portée d’oreille, il les appela.
— Que faites-vous là, les gars ?
Il étreignit God d’un bras et fit la même chose avec Day avant de reculer.
— Nous sommes venus te voir t’entraîner et te demander si tu voulais venir manger un

morceau avec nous ce soir, lança Day.
— Cool. Putain, ouais ! L’entraînement dure encore une heure. Je vous retrouverai à l’entrée

après avoir pris une douche, s’exclama Genesis.
— Hey, Gen, tout va bien, mec ?
Ils se retournèrent tous les trois à la voix profonde. Un grand gamin, faisant quelques

centimètres de moins que Genesis se tenait à quelques mètres de là, arborant une expression
inquiète. Il avait des cheveux sombres retenus en une queue de cheval, et malgré la sueur et la
saleté sur sa peau d’ivoire, n’importe qui pouvait voir à quel point le gars était superbe, d’une
manière presque androgyne.

— Ouais, Terry. C’est mon grand frère, mec, cria Genesis.
Le froncement du jeune s’accentua, mais il hocha la tête et revint en courant vers le petit

groupe.
Lorsque Genesis se retourna, le doux sourire qu’il affichait disait tout.
— C’est lui ? demanda God, posant quand même la question.
— Ouais, c’est lui, répondit-il timidement.
Day haussa les épaules et secoua la tête.
— Pas mal, Gen. Il est sexy, dans le genre minet.



God et Gen grognèrent tous les deux.
— Bon sang, tu n’as vraiment aucun tact, Leo ? reprit Genesis, souriant largement.
— Non, répondirent-ils à l’unisson.
— Whittmen, ramène ton cul par ici ! Je n’ai pas dit que c’était l’heure de s’arrêter et de

discuter ! cria un des assistants de l’entraîneur.
God cogna l’épaule de Genesis et le poussa.
— Tu ferais mieux d’y aller avant de devoir faire des tours du terrain pendant le reste de

l’entraînement.
— Les gars, ne pourriez-vous pas faire tournoyer vos armes, ou quelque chose dans le genre,

pour les effrayer ? plaisanta Genesis.
God se mit à rire et le poussa plus fort.
— Retourne là-bas. Laisse-moi voir ce que tu vaux.
— Compris !
Genesis remit son casque et rejoignit ses coéquipiers en courant.
Day et God montèrent sur quelques rangs et s’appuyèrent contre le métal froid des gradins

pour regarder le reste de l’entraînement. Il savait déjà que Genesis était phénoménal, mais le
voir de si près, c’était incroyable. God et Day ne l’embarrassèrent pas en l’encourageant, mais
ils étaient à peine capables de contenir leurs cris chaque fois qu’il réussissait une passe. Le
béguin de son frère était une bête aussi. Gen et lui étaient pratiquement synchrones, tandis que
Terry bloquait leurs adversaires, afin de permettre à Gen de marquer à l’autre bout du terrain.

À la fin de l’entraînement, Genesis agita une main dans leur direction, puis il suivit les autres
joueurs dans les vestiaires. Day et God se trouvaient presque au bas des gradins quand un
homme portant un presse-papier, un polo blanc et un pantalon de toile les approcha.

— Excusez-moi, messieurs.
Ils se retournèrent vers le vieux gentleman qui leur tendait la main. Ils la serrèrent tour à tour

et God remarqua l’emblème noir et rouge formant un “G” sur son polo.
— Je m’appelle Joseph Myers et je suis entraîneur-assistant pour les Bulldogs de l’Université

de Géorgie. Faites-vous partie de la famille de Genesis Whittmen ?
— Je suis son frère, Cashel Godfrey et voici mon partenaire, Leonidis Day.
— C’est un plaisir de vous rencontrer tous les deux. Si vous attendez Genesis, peut-être

pourrais-je discuter avec vous quelques minutes à propos de son avenir ?

 

 
Pendant qu’ils étaient assis chez Henry à manger des ailes de poulet et à boire des sodas,

Genesis leur expliqua qu’il y avait toujours des dénicheurs de talents dans les gradins qui
venaient l’observer.

— Si vous assistez au premier match de la saison, la semaine prochaine, vous en verrez une
tonne.

— Et ils ne sont là que pour te voir ? demanda Day.
— Terry, un de nos arrières, et moi. Nous sommes ceux qu’ils continuent d’approcher. Terry a



déjà décidé qu’il irait dans l’ancien lycée de son père, le Virginia Tech, mais Gibbs et moi,
nous sommes toujours indécis. L’entraîneur me protège assez bien, surtout depuis qu’un gars
de Floride a essayé de m’obliger à accepter de l’argent en échange de ma signature sur un
contrat.

Genesis essuya un peu de sauce sur ses mains et sa bouche.
— Je veux juste aller dans une école qui propose un bon programme d’ingénierie, le football

passe en second. D’ailleurs, j’ai besoin de rester près de maman, je suis tout ce qui lui reste.
Genesis se figea lorsqu’il réalisa ce qu’il venait de dire, jetant un regard plein d’excuses à son

frère.
God était si fier de lui qu’il pourrait exploser. Il sourit, lui faisant savoir qu’il comprenait…

les choses étaient différentes désormais, et il allait falloir un peu de temps pour s’y habituer.
— N’es-tu pas un junior ? demanda Day.
— Non, c’est un senior. Il aura son diplôme en juin. Il a suivi des cours d’été pendant trois

ans afin de pouvoir être diplômé plus tôt, répondit God.
Genesis resta bouche bée. Il secoua la tête avec une expression émerveillée.
— Comment sais-tu ça ? chuchota-t-il si bas que God faillit ne pas l’entendre.
Il fixa les yeux humides de son frère.
— Je t’ai dit que je n’étais pas très loin. Chaque année, j’ai acheté le livre de ta classe et je suis

également abonné à la newsletter de ton école, dans laquelle tu figures à peu près chaque mois.
Et, bien entendu, il y a Facebook.

Gen haleta.
— Tu es un de mes amis sur Facebook ?
God sembla légèrement mal à l’aise.
— Ouais. Je n’ai jamais rien posté cependant. Je lisais simplement tes messages.
Genesis secoua la tête, sidéré. Il sortit son téléphone portable et God devina qu’il ouvrait son

application Facebook. Puis il le vit brusquement redresser la tête et lever son Smartphone.
— Est-ce que tu… paies-tu aussi pour ça ?
— Ouais.
Les choses restèrent plutôt calmes pendant un moment alors que God observait les émotions

traverser le beau visage de son frère : le chagrin, la douleur, les regrets et peut-être même la
trahison. Elles défilèrent si rapidement et God ne savait pas quoi dire d’autre. Il laissa le soin à
Day d’apaiser la tension.

— Très bien, les filles, pas la peine de vous mettre dans des états pareils. Arrêtez toutes ces
bouderies, levez vos culs et allons jouer au billard.

God et Genesis éclatèrent de rire tandis qu’ils dégageaient leurs grands corps du box où ils
étaient installés. Ils suivirent Day.

— Je t’aime bien, Leo, déclara le jeune homme.
— Tout le monde m’aime, se vanta-t-il, lui adressant un clin d’œil.
— Quand tu seras prêt pour un véritable homme, laisses tomber Cash et viens me trouver.
Genesis se mit à rire de manière hystérique lorsqu’il ne put éviter assez vite le bras de God et

qu’il se retrouva pris dans une clef de tête.



CHAPITRE TRENTEQUATRE : Une bonne baise, puis… oooh, notre première dispute

God et Day se heurtèrent à la porte d’entrée, s’embrassant et se pelotant. Day l’avait à peine
fermé d’un coup de pied qu’il fut débarrassé de son manteau. Ils avaient évité les
démonstrations publiques d’affection autant qu’ils l’avaient pu pendant qu’ils étaient avec le
frère de God, mais Day était sérieux quand il avait déclaré qu’il avait vraiment besoin de baiser
son homme.

God le poussa contre le panneau de bois et captura sa bouche dans un baiser impitoyable.
Day retira le manteau de Cash de ses épaules, le laissant tomber sur le sol. Il serra la crosse du
Desert Eagle de son partenaire et soupira à la manière érotique avec laquelle son sexe sursauta
au simple contact. Il caressa le long canon jusqu’à la plaque de préhension.

— Si tu caresses l’arme d’un homme comme ça, tu pourrais aussi bien le faire sur sa queue,
déclara God d’une voix rauque, plaquant la paume de Day sur sa pleine érection, ondulant des
hanches.

Day le sentit tirer sur sa ceinture. Il écarta sa bouche de la sienne et gémit lorsque God
agrippa sa nuque, pourchassant ses lèvres et aspirant celle du bas avant de la mordre. Il posa
ses deux mains à plat sur la poitrine massive de God et le repoussa fort. God grogna, tapa sur
ses mains pour les éloigner et se plaqua à nouveau contre lui.

God le saisit et l’appuya fort contre le mur, tout en frottant son aine contre ses fesses. Il
abaissa rapidement la fermeture éclair du jean de Day et plongea une main dedans, massant
rudement ses testicules.

Day résista contre le torse de God.
— Ugh ! Sale fils de pute !
— Vas-tu t’abandonner volontairement, Leo, ou dois-je te prendre de force ?
La voix éraillée de God se répercuta à travers tout le corps de Day qui gémit contre l’assaut,

rua en arrière, envoyant un coup de coude dans les abdominaux de son partenaire, savourant le
grognement avant de se précipiter vers l’escalier.

Il contournait le palier lorsqu’il entendit God l’interpeller.
— J’en profite encore plus quand tu luttes, Leo, dit-il, grimpant deux marches à la fois.
Day se déshabilla en un temps record et se glissa sous la douche sans même attendre que

l’eau se réchauffe. Il venait juste de refermer la porte transparente, lorsqu’il vit Cash abaisser
son pantalon, son sexe rougissant bondissant hors de son confinement.

Il tourna le dos à God et commença à savonner son corps, ignorant son amant excité, visant à
le rendre fou.

La porte de la cabine s’ouvrit et God se glissa derrière lui. Il passa son long bras devant Day
et prit le tube de lubrifiant sur l’étagère. Day tenta de réprimer son sourire. L’énorme avant-
bras de God se plaqua contre sa gorge et l’attira contre lui. Il lécha le lobe de son oreille.

— Tu insistes pour le faire à la dure… n’est-ce pas, chéri ?
Day ne répondit pas et siffla quand God le punit en mordant sa mâchoire. Il lui prit le savon

des mains et le reposa sur l’étagère, puis ramena ses biceps vers l’arrière, le poussant durement
contre le carrelage froid, l’obligeant à garder cette position en se plaquant contre lui.



— Ouvre ! grogna God contre son oreille.
— Va te faire foutre ! cracha Day.
— Comme tu veux, répondit calmement God qui descendit le long de son corps.
Il écarta ses fesses de ses deux mains et passa sa langue sur l’entrée étroite. Day ferma les

yeux et jura tout haut, la vapeur remplissant désormais la salle de bain.
— Merde, putain !
God coinça son large corps contre Day jusqu’à ce qu’il doive soit grimper au mur, soit ouvrir

plus largement ses jambes.
— Là, maintenant, c’est nettement mieux, fit God, poursuivant son assaut avec sa langue dans

la raie de ses fesses, jusqu’à la base de sa colonne vertébrale.
God alterna entre le baiser rapidement avec sa langue et détendre amoureusement l’anneau

de muscles.
— Mmmm… tu as si bon goût !
Il poursuivit jusqu’à ce que Day ne puisse plus réfléchir correctement.
— Cash… gémit-il, pathétiquement.
God répondit en le baisant de nouveau avec sa langue, l’enfonçant profondément tous les

trois ou quatre passages.
— Prends-moi maintenant ! le supplia Day.
God mordit une fesse, si dur qu’il grinça des dents pour s’empêcher d’offrir à son amant un

cri satisfaisant. Day comprima les muscles de ses fesses pour apaiser la douleur et sentit God
gifler durement chacun de ses globes.

— Ughhh, Cash ! Allez, merde !
Day caressa son sexe endolori.
— Tss, tss, tsss, patience, chéri, le taquina-t-il.
Day détestait quand son amant agissait comme cela. Dès qu’il avait fait en sorte que God le

prenne en chasse, celui-ci le retournait et l’obligeait à le supplier une fois qu’il avait posé les
mains sur lui.

God lubrifia ses doigts et en enfonça deux dans le canal détendu de Day.
— Ouais, c’est ça. Baise-moi fort ! gémit-il.
God pressa son corps contre celui de son partenaire, piégeant son érection contre la surface

lisse du mur de la douche. Day sentit ses doigts sortir de son trou et la sensation de vide le fit
geindre de frustration.

— Cash, s’il te plaît, implora-t-il à nouveau.
Il ne pouvait plus supporter que God le taquine désormais. Il avait besoin de son homme,

d’être maîtrisé. Son corps devait se soumettre à son dominant.
Day sentit God frotter son sexe lubrifié le long de ses fesses, s’arrêtant tous les quelques

passages pour appuyer sur son entrée.
— Tu me veux maintenant, Leo ? murmura-t-il à son oreille.
— Oui, tout de suite, bébé. Maintenant !
God passa le premier anneau de muscles et continua jusqu’à ce que ses testicules soient logés

contre ses fesses, désormais rouges. C’était si foutrement bon que Day voulait pleurer et le
remercier. Le sexe de son amant était droit comme un piquet, dur et inflexible. Day s’empala
sur les poussées peu profondes, grognant chaque fois tandis que God effleurait sa prostate à



chaque coup.
— Oh, merde ! Baise-moi, prends-moi ! pleurnicha-t-il.
Il écarta plus largement les jambes, baissa son menton sur sa poitrine et positionna ses mains

sur le mur. La poigne sur ses hanches se resserra au point où il garderait des traces de doigts et
cette pensée le fit presque jouir. Il essaya de penser à autre chose afin de repousser son
orgasme, mais c’était vain. Quand God était à l’intérieur de lui, rien d’autre n’existait. C’était
juste lui et son amant, l’emmenant dans des endroits qu’il ne pouvait atteindre que lorsqu’il le
baisait.

God garda des mouvements rapides et profonds. Si délicieusement durs, enfouissant son sexe
épais plus loin que Day ne l’aurait cru possible. Il se dressa inconsciemment sur la pointe des
pieds pour tenter de reprendre son souffle.

— Reviens ici ! aboya God, le ramenant contre lui pour l’embrocher sur son membre.
— Merde !
Les yeux de Day roulèrent dans leurs orbites tandis qu’il criait et répandait son sperme

partout sur le mur. Ses muscles internes se resserrèrent autour de God, son propre sexe pulsant
sans même avoir été touché. Les testicules de Day étaient complètement vides alors qu’ils
s’agitaient rapidement contre son corps. Sans tenir compte de son orgasme saisissant, God
continuait de pistonner son cul jusqu’à ce que Day crie qu’il ne pourrait pas en supporter
davantage.

— Si, tu peux. Prends ma queue. Tout entière, l’encouragea son amant, à bout de souffle.
La bouche brûlante de God, mélangée au jet puissant de la douche faisaient abondamment

transpirer Day. Il rejeta sa tête en arrière, la posant sur l’épaule de God et il serra les muscles
de ses fesses aussi fort qu’il le put, reculant ses hanches pour aller à la rencontre des coups sans
merci de God.

— Oh, sale bâtard ! Ton putain de petit cul étroit enserre ma queue comme dans un étau,
grogna God, son rythme vicieux devenant erratique tandis que Day le forçait à atteindre
l’orgasme.

God plaqua le postérieur de Day contre son aine alors qu’il le remplissait de jets de sperme
chaud, l’inondant de l’intérieur, et le revendiquant en même temps. Ceci – et de loin – était sa
partie préférée… pas son orgasme, mais celui de God. Celui-ci le serra si fort contre lui quand
il se mit à jouir que Day eut la sensation de partager un amour inconditionnel, tout en étant
totalement possédé.

Le corps de God était entièrement drapé sur son dos pendant qu’il reprenait son souffle.
— Bon sang ! Tu es si sexy, Leonidis !
Il lécha le cou de Day, puis glissa précautionneusement hors de lui.
Day resta immobile et laissa l’eau chaude se déverser sur son postérieur malmené. Il pouvait

sentir le sperme de son amant glisser hors de son entrée et cela le fit frissonner malgré la
chaleur. Ils avaient cessé d’utiliser des préservatifs après avoir obtenu le résultat de leurs tests
la semaine précédente. Ils n’avaient pas perdu de temps pour explorer les nouvelles sensations,
sans la barrière du latex entre eux. La pensée qu’ils étaient dans une relation monogame pour
la première fois de leurs vies était réconfortante.

Après quelques minutes, il sentit God laver doucement son corps avec un gant de toilette
recouvert de savon.



— Reste juste immobile, dit-il contre sa joue, l’embrassant tendrement avant de revenir à ce
qu’il faisait.

Une fois qu’ils furent tous les deux nettoyés, God les essuya et tira Leo par la main vers leur
lit. Day souhaita que tout le monde puisse voir God comme ça : si puissamment musclé et
pourtant, si doux. Il rejeta les couvertures pour lui et attendit qu’il grimpe dans le lit avant de le
contourner pour s’installer de son côté. Day le dévisagea, malgré ses paupières lourdes, alors
qu’il vérifiait la sécurité de son arme et la posait dans le tiroir de la table de nuit.

Une fois God sous les draps, il attira Day, comme d’habitude, le plaquant contre lui et
passant ses bras autour de lui de manière protectrice. Day ne se souvint pas de God disant autre
chose, mais s’il l’avait fait, il s’était endormi avant d’entendre quoi que ce soit.

Il ne s’agita pas, ne bougeant même pas, jusqu’à ce que le soleil éblouisse la chambre, se
posant sur leurs corps chauds. God et lui étaient toujours dans la même position, accrochés l’un
à l’autre. Un bras de God était glissé sous son corps, une main posée sur sa nuque. Celles de
Day étaient nichées contre la poitrine de son amant. À en juger d’après la lumière qui inondait
la chambre, il devait être plus de sept heures, peut-être même presque huit. Day sourit
chaleureusement.

— Pourquoi souris-tu, chéri ? demanda la voix éraillée de God dont le son se répercuta
directement dans l’érection matinale de Day qui s’enfonçait dans la cuisse de son coéquipier.

Les yeux de son partenaire étaient toujours fermés lorsque Day recula, afin de s’étirer sur les
draps frais avant de se tourner vers lui.

— Bonjour, mon beau.
God passa un doigt sur sa joue.
— Je ne pense pas un jour me lasser de me réveiller ainsi.
— Mmm… moi non plus, fit Day, empoignant le sexe dur de God. Veux-tu que je prenne soin

de ceci avant le petit-déjeuner ?
God roula sur le côté et attrapa son téléphone portable, posé sur la table de chevet.
— Non, bébé. Je suis déjà fatigué. Merde ! murmura-t-il, d’une voix toujours endormie. J’ai

besoin de cinq heures de sommeil de plus.
— Non, tu ne peux pas, chéri. Tu es censé aller chez ta mère aujourd’hui, lui rappela Day.
God laissa échapper un soupir ennuyé. Il ne voulait pas y songer pour l’instant encore. Dire

qu’il était nerveux de parler nouveau à sa mère serait l’euphémisme du siècle.
— Sans déconner, Sherlock ! Tu penses vraiment que j’ai besoin que tu me le rappelles ?

Qu’est-ce que je ferais si tu n’étais pas là pour me dire constamment ce que j’ai à faire, Leo ?
demanda sarcastiquement God.

Day ne répondit rien. Il sortit du lit et se dirigea vers la salle de bain, refermant la porte
derrière lui. Il savait que God était stressé à l’idée de revoir sa mère, mais agir comme un
connard n’allait pas rendre les choses plus faciles. Day s’adonna à sa routine matinale et quitta
la salle de bain pour voir que God était assis dans la chaise installée dans le coin de leur
chambre, la tête enfouie dans ses mains. Au lieu de pester par inadvertance contre son
partenaire, il décida de simplement passer devant lui, de s’habiller rapidement et de sortir de la
chambre.

Day venait juste d’enfiler ses bottes de moto et d’accrocher la chaîne à sa ceinture quand God
rompit le silence.



— Vas-tu te comporter comme une pute pour le reste de la journée et m’ignorer, Leonidis ? Si
je voulais sortir avec un crétin ultra-sensible, je ne serais pas ici avec toi, ajouta God avec
colère.

Day serra les mâchoires et compta jusqu’à dix, essayant silencieusement de se calmer. Il
tentait de se rappeler que God subissait énormément de stress. Il y avait certaines choses qu’il
pouvait laisser glisser, et d’autres auxquelles il répondrait avec agressivité et le traiter de pute
entrait certainement dans la catégorie extrêmement agressive.

Day saisit ses clefs sur sa commode et se retourna pour fusiller God du regard avant de se
diriger vers la porte.

— Traite-moi encore une fois de pute et je te montrerai à quel point je suis un homme.
Day sortit de la chambre, descendit l’escalier et alla droit vers la porte d’entrée. Il ouvrit son

garage, attrapa son casque sur l’étagère, sortit sa moto et la démarra avant de s’éloigner de sa
maison.

 

 
Derrière la fenêtre, God entendit la moto de Day gronder fort peu discrètement. Day s’en

allait.
Tu te fous de moi ?
— Je suppose que cela signifie que tu ne viens pas avec moi ! cria-t-il dans le vide.
Si tu ne veux pas être traité de pute, alors n’agis pas comme telle.
Il savait que ce qu’il lui avait balancé était peut-être un peu dur, mais bon sang, Day aurait

pu comprendre aussi. C’était énorme pour lui ce qu’il avait à faire aujourd’hui et il était au-delà
de nerveux, pratiquement au point d’avoir des nausées. Il laissa échapper un long soupir frustré
et alla se préparer.

C’est trop mignon ! Notre première dispute en tant que couple, yay !
Les pensées de God allèrent vers son amant lorsqu’il descendit et il remarqua qu’il n’avait

même pas préparé de café. Il n’avait aucune idée quant à la manière de se servir de cette
monstruosité high-tech.

Il s’assit à table, buvant son jus de fruit et lisant le journal du samedi matin. Son cerveau ne
cessait de repasser en boucle les évènements de la matinée. Il avait remarqué le muscle de la
mâchoire de Day tressauter de colère après lui avoir balancé sa réflexion qu’il aurait
immédiatement aimé reprendre, cependant, cela n’aurait pas été suffisant. Day serait tout de
même resté en colère. Il était plutôt énervé qu’il soit parti, alors qu’il était censé venir avec lui,
mais quand il y réfléchissait davantage, c’était probablement une chose qu’il devait faire tout
seul. Day serait là pour lui lorsqu’il rentrerait à la maison – du moins, il souhaitait qu’il soit là,
l’attendant, les bras ouverts.

Et meeerde !
God jeta un rapide coup d’œil à sa montre et vit qu’il était neuf  heures pile. Il replia le

journal, posa son verre dans l’évier et quitta la maison.



CHAPITRE TRENTECINQ : Maman, je suis à la maison

Quand God se gara dans l’allée, Genesis arriva en courant et vint le retrouver dès qu’il sortit
de sa voiture. Il raconta rapidement à God qu’il avait expliqué à leur mère ce qu’il ressentait et
quels étaient ses souhaits. God se sentit immédiatement soulagé que sa mère ne lui pose pas ces
questions redoutables : “comment cela a-t-il commencé ? Pourquoi ne m’as-tu rien dit ?
Comment t’es-tu senti ?” et toutes ces autres interrogations auxquelles il ne savait pas comment
répondre. Il n’avait même aucune idée de ce qu’ils avaient vu sur les enregistrements. Genesis
ayant simplement indiqué qu’ils avaient tout vu.

Day et lui n’avaient jamais regardé ces bandes. Son homme les avait prises, suivant ses
instructions, et les avait brûlées. Elles faisaient partie du passé et God était résolument tourné
vers l’avenir.

Lorsqu’il entra dans la petite maison, sa mère était assise sur le canapé bien usé, les mains
serrées sur les genoux, un mouchoir froissé visible entre ses doigts. Ses cheveux étaient tirés en
arrière, dans une queue de cheval et elle portait une blouse rose et une jupe en tweed beige qui
couvrait juste ses genoux. Son maquillage était minimal, mais elle n’en avait pas besoin pour
son visage angélique. Elle arborait un doux sourire en le regardant, puis agita la main, lui
faisant signe d’approcher.

God retira son manteau et Genesis était là pour le lui prendre. Il s’avança et s’assit
bizarrement sur le petit canapé. Sa mère leva une main pour effleurer sa joue. Elle le détailla du
regard, comme si elle l’inspectait et un petit sanglot s’échappa de ses lèvres. Il leva lentement
sa propre main pour essuyer les larmes qui coulaient de ses yeux, essayant désespérément
d’empêcher les siennes de tomber. Ces secondes lui semblèrent durer de longues minutes, avant
que l’un d’eux se mette à parler. Une fois sa mère satisfaite par son apparence, elle écarta les
lèvres et murmura :

— Bienvenue à la maison, Cashel.
God lui parla de son passage chez les militaires, de son travail dans les forces de police et les

fit rire avec des histoires de son amant fou, lui promettant qu’il l’amènerait très prochainement.
Elle lui claqua l’arrière de la tête lorsqu’il avoua qu’il avait énervé son partenaire avant de
venir.

— Il semble être quelqu’un de bien, Cashel. N’agis pas comme un idiot avec lui.
Elle l’admonesta juste avant de lui servir son plat préféré quand il était plus jeune.
Il était un peu plus de dix-huit heures, God et Genesis avaient dévoré toute la miche de pain

aux raisins et à la cannelle.
Sa mère lui souriait chaleureusement, disant d’une voix douce :
— J’espérais que c’était toujours ton pain préféré, Cashel.
God tapota sa main.
— Ça le sera toujours. Tu devrais donner ta recette à Day.
— Il sait cuisiner ?
Sa mère haussa les sourcils.
— Maman, il est sacrément génial, répondit Genesis avant God. Quand j’étais chez eux la



semaine dernière, il nous a fait une sorte de ragoût à base de viande et de nouilles.
Genesis claqua des doigts.
— Comment ça s’appelait, Cash ?
— Bœuf Stroganoff.
God se mit à rire, enfournant une large part de pain sucré.
— Wow ! Est-ce sa mère qui lui a appris à cuisiner ? demanda-t-elle, coupant un autre

morceau pour God et remplissant son verre de thé glacé.
— J’aurais aimé, répondit-il en grognant.
— Oh, oh…
Sa mère sourit largement.
— Oh, oh, effectivement. Il est sorti avec un véritable chef  tape-à-l'œil pendant l’université

qui lui a appris plein de choses.
God roula des yeux et agita dédaigneusement les mains.
— Je ne peux même pas me souvenir de son nom.
— Il s’en souviens parfaitement. C’est celui que tu aimes bien, maman, qui passe à la

télévision... Tu sais, celui qui est mignon… Prescott Vaughan, le chef  miraculé, déclara
Genesis, souriant timidement à son frère.

God lui envoya son poing dans l’épaule dès que sa mère fut tournée vers l’évier.
— Aïeeuh ! Tête de nœud ! cria Gen.
Leur mère haleta.
— Genny, surveille ton langage. Cashel, arrête d’embêter ton frère.
Elle les réprimanda tous les deux, puis continua à laver les assiettes.
— Nous allons jouer un peu à Madden dans le salon avant que Cash doive rentrer à la maison

pour présenter ses plates excuses, maman, déclara Genesis, esquivant le direct du gauche de
God.

Elle éclata de rire.
— Très bien. Je pense que je vais monter me coucher. J’ai prévu d’aller à l’église demain

matin parce que je dois remercier le Seigneur pour beaucoup de choses. Mon grand garçon est
à la maison.

Elle se pencha en avant et laissa Genesis embrasser sa joue avant de se tourner et de faire le
même geste avec God qui l’étreignit et l’accompagna jusqu’au bas des marches, lui souhaitant
bonne nuit.

Ils jouèrent pendant trois heures, Cash battant son frère, deux manches sur trois. Ils
s’amusaient tellement que God ne pouvait s’empêcher de rire et de bousculer Genesis, lui
disant de fermer sa bouche, leur mère essayant de se reposer. Quand il fut l’heure pour lui de
partir, il demanda à son frère s’il voulait passer pour regarder le match de football avec Day et
lui le lendemain, ce qu’il s’empressa d’accepter. God le taquina, lui proposant d’amener un ami
s’il le désirait.

— As-tu besoin que je passe te prendre ? s'enquit God avant de passer la marche arrière de sa
voiture.

— Si Terry accepte de venir, je le conduirai.
Genesis agita exagérément ses sourcils.
God sourit et secoua la tête devant le comportement de son frère, typique d’un adolescent



avant d’afficher brièvement un air triste. Aussitôt, le jeune homme s’approcha de sa fenêtre.
— Gen, tu utilises des protections, n’est-ce pas ? Je suis certain que tu n’es plus puceau.
God le regarda sérieusement.
— Non, je ne le suis plus, mais je me suis toujours protégé, Cash, répondit Genesis, laissant

échapper un petit rire nerveux.
— Toujours ? reprit sévèrement God.
— Toujours, frangin ! Je le jure, mec !
— Très bien. Je ne veux pas à avoir à t’emmener d’urgence à l’hôpital parce que ta queue sera

tombée.
God éclata de rire et quitta précipitamment l’allée.
Il vit Genesis plié en deux à force de rire. Puis, il tendit son majeur dans sa direction et se

retourna pour rentrer dans la maison.



CHAPITRE TRENTESIX : Ne me traite jamais de pute !

Day s’admonesta quand il vérifia l’heure sur son téléphone portable pour la centième fois en
trois heures. Lorsqu’il avait quitté la maison, il s’était installé au Starbucks, lisant le dernier
article de Guns & Ammo pendant environ une heure, essayant d’établir l’emploi du temps de sa
journée, suivant ce qu’il voulait faire, puisque ses plans initiaux avaient brutalement été
annulés.

Il irait rendre visite à sa mère pendant un petit moment, puis se rendrait sur son champ de tir
préféré pour vider quelques cartouches. Cela ne le dérangeait pas de conduire une heure pour
aller chez Carl, parce qu’il le laisserait tirer avec n’importe quoi, du M16 au fusil d’assaut
calibre .50. Day avait tiré une fois avec une arme si puissante qu’il s’était pratiquement déboîté
l’épaule… il avait sacrément adoré. Cela lui permettrait de détourner son esprit de son amant.

 
Il était à la maison depuis dix-neuf heures, choqué de voir qu’il était désormais plus de vingt-

deux heures et que God n’était toujours pas rentré. Il présuma que sa longue absence signifiait
que tout se passait bien. Il avait flanché une heure auparavant et avait vérifié avec l’application
“traquer votre amant” juste pour s’assurer que les choses n’avaient pas mal tourné et que God
n’était pas quelque part à ressasser sa propre colère.

Day tentait de se concentrer pour peindre une minuscule pièce en jaune sur le pare-chocs
arrière de la Ford Rod qu’il avait pratiquement terminé de monter, quand il entendit la voiture
de God se garer. Il posa le pinceau dans la coupelle d’eau et se leva de son bureau, se rendant
dans sa chambre. Il écouta God monter l’escalier tandis qu’il tirait les draps en arrière. Il
échangea un rapide contact visuel avec lui lorsqu’il franchit le seuil de la porte et supposa que
le sourire qu’il affichait, allant d’une oreille à l’autre, indiquait que sa visite s’était très bien
déroulée.

— On dirait que tout va bien, dit-il avec désinvolture. J’en suis content pour toi.
— C’est même mieux que bien, chéri. Ma mère était si heureuse de me revoir. Elle m’a fait son

fameux pain aux raisins et m’a même frappé l’arrière de la tête à quelques reprises quand je lui
ai avoué que je t’avais mis en colère. Elle aimerait faire bientôt ta connaissance, chéri, déclarat-
il, à bout de souffle, à cause de son excitation.

— J’en suis impatient, fit Day, grimpant dans le lit.
— Oh, allez, Leo, tu ne peux pas être encore en colère après moi, souffla God.
Lorsqu’il ne répondit pas, God jeta les mains en l’air.
— D’accord, très bien ! Je n’aurais pas dû te balancer ce que j’ai dit. Je suis désolé, okay ? Là !

Es-tu heureux maintenant, ou dois-je ressortir afin de t’acheter quelques putains de fleurs, des
sucreries ou autres conneries ? Arrête de réagir comme ça. J’ai passé une excellente journée,
bébé et je veux te baiser.

— J’ai mal à la tête et je n’ai pas envie d’avoir de relations sexuelles… puisque tu sors avec
une pute. Bonne nuit, Cashel.

Day éteignit la lampe de son côté du lit, les laissant dans une totale obscurité. Il remonta les
couvertures, tourna le dos à God et souhaita pouvoir s’endormir rapidement.



 

 
Day se réveilla avant cinq heures du matin et s’énerva lorsqu’il ne put se rendormir. Bien

qu’il lui tourne le dos, il pouvait sentir que God était également réveillé, rien qu’au bruit de sa
respiration. Il finit par en avoir assez de rester allongé et sortit du lit. Il enfila ses chaussons en
cuir et descendit. Il alla ramasser le journal sur la première marche du porche et se rendit dans
la cuisine pour se préparer du café. Il était dans le salon, regardant Food Network, sirotant sa
deuxième tasse quand il ressentit soudain, le besoin pressant de remonter à l’étage et de
grimper dans le lit, auprès de God.

Tout ça, ce n’était que des conneries. C’était une dispute stupide et il voulait y mettre un
terme. Day était certain qu’il y aurait d’autres sujets plus merdiques à l’avenir à propos
desquels ils s’en prendraient l’un à l’autre, et pour l’instant, ils n’avaient pas besoin de perdre
du temps pour de telles bêtises. Mais tout de même… il ne fit pas le moindre mouvement. Aux
alentours de sept heures, il était de retour dans la cuisine, se préparant une grappe de raisin
lorsque God déboula en force dans la pièce, ressemblant à un bœuf  blessé. Il ne portait que son
bas de pyjama qui descendait si bas sur ses hanches que Day pouvait pratiquement voir ses
poils pubiens. Ses boucles de cheveux étaient échevelées et repoussées derrière chaque oreille.
Bon sang, il avait l’air si foutrement délicieux…

— Leo, viens ici.
God fit demi-tour, se dirigeant vers le salon, l’énorme tête de lion rugissant sur son dos

musclé agissant comme un rappel de qui tenait les rênes dans leur couple. God se retourna
lentement.

— Je te jure… Ramène ton cul dans ce putain de salon, Leo, déclarat-il entre ses dents serrées
lorsqu’il se rendit compte que Day n’avait toujours pas bougé.

Day remarqua que la veine du cou de God saillait et pulsait, tandis qu’il le fusillait du
regard. Il abandonna son fruit et le suivit dans la pièce. God prit la télécommande et étreignit
la télévision, les laissant dans un silence complet, puis s’installa sur l’ottomane et lui fit signe
d’approcher.

Il s’avança vers lui et vit que God indiquait ses genoux. Day lui adressa un regard voulant
dire “va te faire foutre !” avant de se faire tirer par le bras et d’être forcé de s’asseoir sur les
genoux de God.

Son amant le dévisagea et enroula ses bras autour de lui.
— Leo, ce bordel dans lequel nous nous trouvons, est terminé. J’ai merdé et j’ai balancé des

conneries qui n’étaient pas nécessaires, mais je ne vais pas te baiser le cul pendant des jours
pour autant. Je me suis excusé la nuit dernière et je le pensais sincèrement. Je te présente de
nouveau des excuses, chéri. Je suis désolé. J’ai tendance à légèrement devenir agité quand je
sens que les choses sont hors de contrôle et je me lâche parfois. Cependant, je vais tenter de me
réfréner afin de ne pas te manquer de respect. En outre, tu es à moi et je refuse de passer une
autre nuit comme celle-ci. Ta place est entre mes bras lorsque je dors, compris ?

Il termina son allocution en giflant la hanche de Day.



Il n’eut aucune chance de lui répondre parce que God saisit une poignée de ses cheveux et
plaqua sa bouche sur la sienne, l’empêchant de répliquer à ce qu’il venait de dire.

Le sexe de Day le trahit rapidement, se remplissant douloureusement tandis que la langue de
God entrait et sortait de sa bouche. God étalait sur ses lèvres un goût de dentifrice à la menthe
et sa saveur typiquement masculine que Day lécha avidement.

— Bien. Maintenant, baise-moi et montre-moi à quel point mes bras t’ont manqué autour de
toi la nuit dernière.

L’accent traînant de God obligea Day à se lever pour baisser son pyjama et son caleçon, qu’il
laissa tomber sur le sol. Il saisit un tube de lubrifiant dans le tiroir de la table basse et le posa
sur les genoux de son amant.

Leurs langues bataillaient pendant qu’il humidifiait deux de ses propres doigts, glissant un
dans son canal.

— Oh, merde ! fit Day contre la bouche de God.
— Ça fait du bien, hein ?
God tendit un bras et posa une main sur celle de Day, le sentant s’empaler sur ses phalanges.
— C’est si foutrement sexy.
God leva son majeur et le mit entre les lèvres de son partenaire.
Day le suça et gémit profondément, sachant exactement où cette extrémité arrondie

s’apprêtait à aller. L’ouverture affamée de Day frémit d’anticipation. God retira lentement son
doigt humide et ajouta un peu de sa propre salive au mélange avant de revenir vers les fesses de
Day. Celui-ci avait déjà inséré deux doigts à l’intérieur, faisant des mouvements de ciseaux. Il
sentit que celui de God augmentait la pression et s’enfoncer en lui, à côté des siens.

— Oh, bordel !
Day gémit à la sensation de brûlure, car le majeur de God était épais et long. Il ressortit ses

doigts et laissa celui de God en lui, son amant cherchant immédiatement cet endroit sensible
qui le ferait se cambrer.

— Merde ! Oui, juste là !
Day ondula d’avant en arrière sur le doigt de son partenaire.
— Tu es si sacrément sexy.
God lécha son torse et alterna, aspirant durement chaque mamelon percé. Il tira sur la barre

noire, la prenant entre ses dents et pinça les petites protubérances, geste qui les rendit tous les
deux fous de désir. God admira les petits nœuds de chair désormais rougis et utilisa son pouce
pour les stimuler davantage pendant qu’il étudiait le visage de Day.

— Maintenant ! grogna-t-il.
God lubrifia lentement son sexe tout en l’observant.
— C’est ce que tu veux, bébé ?
Il se caressa, de la base au gland turgescent qui était d’un rouge cramoisi, semblant appeler

le canal brûlant de Day.
— Tu voulais ma queue hier soir aussi, n’est-ce pas ?
God lui adressa un sourire sexy pendant qu’il s’alignait avec l’entrée de son amant.
— Je te désire tout le temps. Maintenant, arrête de parler, putain, et donne-la-moi, fit Day,

essayant impatiemment de s’empaler sur l’érection de God, son trou réclamant d’être rempli.
God avait posé une main sur la base de son sexe, le tenant droit pour lui. Day se laissa



tomber sur cette épaisseur, son entrée douloureuse s’ouvrant et avalant l’érection de son amant
en un seul mouvement rapide.

Day siffla et s’empala totalement, jusqu’à ce que ses fesses reposent sur les cuisses de God.
Celui-ci laissa échapper le plus sexy des gémissements, provenant du fond de sa large

poitrine que Day sentit vibrer contre son propre corps.
— Bon sang, Leo… Tu es si foutrement étroit…
Le menton de God était plaqué contre son torse alors qu’il regardait la connexion de leurs

corps, ses deux mains posées sur le “V” parfait qui profilait l’aine de Day.
Il referma ses bras autour de la nuque de God et tint bon pendant qu’il ondulait des hanches,

d’avant en arrière, frottant leurs bassins l’un contre l’autre.
— Oh ! Mon. Dieu ! Tu vas si loin ! souffla Day.
Il resta assis tout en se contorsionnant comme un strip-teaseur faisant une lap-dance, et il

pouvait sentir qu’il rendait son amant complètement fou.
God rejeta la tête en arrière, la bouche figée en une grimace, les sourcils froncés, signe de son

extrême concentration.
— Bâtard sexy…
Il posa lâchement ses mains sur les hanches de Day, le laissant agir et le prendre librement

jusqu’à ce qu’il commence à accélérer le rythme. God posa son front sur son épaule et murmura
une litanie de mots incohérents tandis qu’il mordait et grognait contre son muscle. Day voulait
lancer son poing en l’air en signe de victoire.

— Ouais. Dis que je suis ton homme ! ordonna-t-il, faisant claquer ses hanches de plus en
plus vite, dessinant des mouvements vicieux.

— Ohhh, meeeerde !
God haleta tandis que son bassin était secoué par les puissantes poussées de Day.
Celui-ci posa ses pieds à plat sur l’ottomane pour trouver un meilleur appui et commença à

se lever et à s’abaisser sur le sexe rigide de God. Il se releva, ressortant complètement le gland,
avant de se laisser violemment retomber, ses fesses claquant sur les cuisses de God… et il
recommença… encore et encore…

— Merde ! cria God. Tu es mon homme, oui, bordel ! C’est ta queue, bébé ! Baise-la, baise-la !
Day rebondit jusqu’à ce que God hurle qu’il était sur le point de jouir. Il remit ses pieds sur

le sol et appuya de nouveau son cul contre l’aine de God dont le sexe devint dur comme du
béton et pulsa à l’intérieur de lui, des vagues de sperme chaud inondant son canal.

La tête de God fut rejetée une fois de plus en arrière, sous l’effet de son extase et Day serra et
relâcha à plusieurs reprises ses muscles internes.

God gémit longuement.
— Putain, ouais ! Vide ma queue… Mmm… merde… fit-il, tentant de maintenir les hanches

de Day en place.
Mais son amant éloigna ses mains de sa taille, le faisant rire.
— Tu avais quelque chose à me prouver, chéri, hein ? dit-il, se moquant de lui.
Day se contorsionna et mordit le cou de God, aspirant la peau de manière à laisser un suçon

prononcé. Les mains fortes de God se posèrent sur sa queue, commençant à la pomper
rapidement, avec des gestes déterminés. Day gifla sa main, l’éloignant de son sexe. Il se releva,
ses jambes enjambant toujours le large corps de God. Il avança, obligeant son partenaire à



s’allonger et se laissa tomber sur les coudes.
Day le dévisagea et émit un grognement possessif, puis entreprit de se caresser avec des

gestes plus rapides que la lumière, fléchissant son poignet lorsqu’il arrivait au bout. Il
grommela et ondula des hanches avec ses mouvements. God plissa les yeux tandis qu’il
l’étudiait de près. Day plongea dans ses brillantes prunelles vertes et ralentit ses gestes,
suffisamment pour tendre une main derrière lui afin de récupérer un peu de sperme pour
lubrifier sa paume calleuse. God haleta et se pencha en avant pour lécher le ventre de Day.

— Si foutrement chaud ! confessa-t-il.
— À moi, gémit Day, abaissant son corps afin de se retrouver pratiquement assis sur la

poitrine de God.
Il pompa furieusement. Il tâtonna, à la recherche d’une main de son amant et la positionna

entre ses jambes, sur ses testicules pleins.
— Serre-les ! ordonna-t-il.
— Oh, putain de merde !
God observa son homme avec fascination.
Il tenait les bourses de Day dans un étau, les tirant vers le bas, provoquant une douleur

érotiquement délicieuse. Day rejeta la tête tandis que son orgasme bouillonnait à la base de sa
colonne vertébrale. Son membre se mit à grossir dans sa paume, ses cuisses tremblèrent sous
l’intensité de son besoin de jouir.

— Tire sur mes couilles… uugh… merde ! Tire ! Plus fort ! Je viens ! Meeerde !
Le corps de Day se contorsionna violemment.
— Une pute peut-elle faire ça ? siffla-t-il.
Il empoigna les boucles soyeuses de God et tira, l’obligeant à incliner sa tête en arrière,

exposant sa gorge. Day devint véritablement sauvage. Il grogna sous l’effet de son besoin
animal de laisser une large morsure sur son homme. Il s’inclina vers l’avant tandis que son sexe
explosait avec un premier jet de sperme qui atteignit la pomme d’Adam de God, suivi de
nombreux autres qui s’étalèrent sur le cou et la joue de son amant. Day poursuivit ses gestes,
plus lentement, de la base jusqu’au gland, jusqu’à ce qu’il soit complètement vide.

— Mmmm… je suis à toi, chéri, reconnut God, lui adressant un sourire sexy.
— Tu as plutôt intérêt, oui ! déclara Day, embrassant et léchant le visage de God pour le

nettoyer.



CHAPITRE TRENTESEPT : Trop beau pour être vrai

God et Day étaient en chemin pour passer prendre Genesis afin de regarder le match chez
eux. Day avait également invité son frère, ainsi que Ronowski et Johnson. Le match ne
commençait pas avant dix-sept heures, mais God voulait échanger quelques balles avec Gen, et
peut-être même faire quelques parties de Madden avec lui avant l’arrivée des autres gars.

God fit une embardée dans l’allée et dès qu’il descendit de son siège et claqua la portière,
Genesis se précipita vers lui, manquant de peu de le renverser. Ils luttèrent l’un contre l’autre
jusqu’à ce que leur mère apparaisse sur le seuil de la porte d’entrée.

— Laisse-les entrer dans la maison, Genny, bon sang ! fit-elle en riant devant leurs bêtises
d’enfants.

— Ouais, Genny.
God aimait taquiner son frère à cause de son surnom et il fut remercié d’un coup sec à

l’arrière de la tête. Il le poursuivit dans le jardin jusqu’à ce que sa mère lui crie de venir près
d’elle pour l’embrasser.

— Salut, maman, tu es très jolie aujourd’hui.
God sourit et trottina vers elle, la prenant dans une étreinte d’ours et la faisant tournoyer sur

le porche.
Elle gloussait tout en tapotant ses épaules, le pressant de la reposer.
— Oh, mon Dieu ! Maintenant, j’ai deux gros lourdauds qui me soulèvent et me font tourner,

dit-elle, dirigeant son visage vers Day. Tu n’es pas aussi imposant qu’eux, mais tu ressembles
quand même à un derviche tourneur pour moi.

— Oh, je le suis certainement, ma mère marche encore de travers, même aujourd’hui. Viens là,
ma beauté.

Avant que la mère de God puisse refuser, Day avait foncé vers elle et la faisait virevolter
comme une petite fille, au moins cinq fois, l’amenant à couiner comme si elle était sur des
montagnes russes. Il la reposa gentiment et embrassa sa joue. Elle posa une main sur son cœur
et haleta, essoufflée.

— Parole ! Tu es peut-être plus petit, mais tu es aussi fort.
Elle éclata de rire.
— Leo, je suis si contente que Cashel t’ait amené aujourd’hui. Il a toujours tellement de belles

choses à dire sur toi. Entre, je suis certaine que vous, les garçons, vous avez encore quelques
minutes avant de devoir repartir.

Elle lui fit un clin d’œil.
— D’ailleurs, j’ai préparé un gratin de macaronis au fromage que je voudrais que tu goûtes,

Leo, puisque tu as été formé par l’incomparable Prescott Vaughan.
— Oh, non ! grogna God.
Day sourit fièrement à son amant et entra dans la maison, suivant sa mère.
Genesis et God s’assirent à la table de la petite cuisine pour manger les dernières tranches de

pain aux raisins pendant que Day lui expliquait que du lait évaporé était un meilleur substitut
à la crème afin d’obtenir des plats savoureux. God grommela à plusieurs reprises quand Day



expliqua à sa mère comment c’était de cuisiner avec son chef préféré.
— Si je dois entendre une fois de plus combien Prescott est merveilleux, je vais devoir

m’enfoncer des aiguilles dans les oreilles.
God attira Day à lui et pinça son menton.
— Oh, sois sage, toi ! Tu l’as maintenant et tu bénéficies des bonnes recettes que Prescott lui a

données, le réprimanda-t-elle.
— Ouais… peu importe.
God roula des yeux et se rassit. Il regarda la pile de lettres et, d’un air impassible, les

feuilletant, puisque techniquement, c’était ses factures. L’hypothèque et les charges étaient
réglées automatiquement, donc God voulait savoir si sa famille avait contracté des dettes
supplémentaires dont il n’était pas au courant.

— Hey, maman, qu’est-ce que c’est ? demanda-t-il, levant une brochure d’un foyer pour
personnes âgées qui contenait une lettre d’acceptation à l’intérieur.

— Oh, chéri. Genesis et moi voulions te parler de cela. C’est fraîchement arrivé hier, alors
maintenant que nous savons que je suis acceptée, je peux t’expliquer les détails.

Elle s’essuya les mains sur le tablier rose usé qui recouvrait l’ensemble gris pâle qu’elle
portait pour aller à l’église. Elle s’assit sur la quatrième chaise et prit doucement la brochure
des mains de God.

— Comme ce sera la dernière année de Genny à l’école et qu’il partira bientôt pour
l’université, il a pensé que je ne devrais pas rester seule.

Elle tordit le petit torchon entre ses mains.
— Et je ne veux pas vivre seule non plus. Donc, nous avons trouvé cette maison de retraite très

agréable.
— Un hospice pour vieux ? Qu’est-ce qui ne va pas avec cette maison ? l’interrompit God,

fronçant les sourcils.
Qu’il soit damné s’il allait envoyer sa mère encore relativement jeune perdre son temps dans

une minuscule chambre d’une maison de retraite. Day tendit le bras et posa une main sur la
sienne, la tapotant à plusieurs reprises, retenant son regard quelques secondes. Son homme lui
disait d’arrêter de mettre la charrue avant les bœufs et d’écouter.

Il retourna sa main et entrelaça leurs doigts. God prit une profonde inspiration avant de
parler.

— Je suis désolé, maman. Je ne voulais pas t’interrompre. Continue…
God vit sa mère adresser un sourire appréciateur à son amant avant de poursuivre.
— Cet endroit est merveilleux, Cashel. Gen et moi, nous ne serons jamais capables de te

remercier pour tout ce que tu as fait pendant ces années. Mais je ne veux pas vivre seule, chéri.
Elle ouvrit rapidement la brochure et la leva afin que tout le monde puisse la regarder.
— Tu vois… Ce sont des appartements tout équipés, pas des chambres, dans un complexe qui

est réservé soit aux personnes âgées, soit à quiconque possède un handicap et ne peut plus
travailler. Après avoir été visiter, le directeur des admissions a déclaré que j’étais qualifiée
parce que j’ai été reconnue handicapée à 100 % – cela n’a rien à voir avec le fait d’être vieille.

Elle sourit et tapota la joue barbue de God.
— Je peux toujours poursuivre mon activité en tant que bénévole. Le complexe possède un van

pour transporter les résidents. Il y a également des soirées organisées, des jeux, un centre de



loisirs, un cinéma, une église, une cafétéria, tout ce qu’il faut pour une communauté.
Elle rayonna.
— La meilleure partie, c’est que cela ne coûtera rien de plus, puisque c’est tarifé sur la rente

mensuelle que je perçois en tant que handicapée et je pourrai toujours bénéficier de la pension
de réversion de Joe.

God laissa tomber sa tête, tandis que Day serrait sa main plus fort.
— Oh, chéri. Tu as déjà tellement fait. Il est temps pour toi de vivre ta vie et d’être heureux

avec Leo. Tu n’as pas besoin de continuer à te ruiner en réglant toutes nos dépenses, en plus
des tiennes.

Sa mère secoua la tête et poursuivit ses explications.
— Je n’arrive toujours pas à comprendre comment tu t’es arrangé pour le faire pendant toutes

ces années. Toutefois, tu as largement plus contribué que n’importe quel fils l’aurait fait.
— Maman, s’ils ont une place libre dès maintenant, alors tu devrais l’accepter. Si tu retournes

sur la liste d’attente, inutile de dire combien de temps cela prendrait avant qu’un autre
appartement soit disponible. Je vais demander à un ami à l’école si je peux rester chez lui
jusqu’à ce que le fils du coach parte pour son camp d’entraînement le mois prochain, intervint
Genesis.

— Whoa, whoa ! Je suis complètement perdu. Que veux-tu dire par “vivre chez un ami” ?
demanda God, levant une main pour faire ralentir son frère.

— Eh bien, l’entraîneur a dit que je pouvais vivre avec lui après le départ de son fils le mois
prochain, si maman était acceptée dans cette nouvelle résidence. Elle ne peut pas y vivre avec
quelqu’un. Nous en avons discuté pendant toute mon année de sénior, mais cet appartement
vient juste de se libérer, et je ne veux pas qu’elle rate cette opportunité. J’ai déjà vu cet endroit,
Cash… Bon sang, cela ne me dérangerait pas de vivre là-bas. La cafétéria sert trois repas par
jour aux personnes qui ne sont pas capables de cuisiner seules et la nourriture est étonnamment
bonne.

God écoutait son frère, cependant, il fixait son homme. Il voulait demander quelque chose à
Day, sans trop savoir comment s’y prendre.

— Genesis, tu es le bienvenu, si tu souhaites vivre avec nous jusqu’à ce qu’il soit temps pour
toi d’aller à l’université – à condition, bien entendu, que ta mère soit d’accord – j’ai
suffisamment de place chez moi et je suis certain que Cash aimerait passer autant de temps que
possible avec toi avant que tu partes, déclara Day.

God dévisagea son homme, son partenaire, son amant… son meilleur ami. Il avait compris ce
qu’il voulait demander, tout en sachant que ce n’était pas à lui de le faire.

— Es-tu sérieux, Leo ? Ce serait foutrement génial, mec !
Genesis le secoua par les épaules, ne cherchant même pas à dissimuler son excitation.
Day se tourna pour regarder God qui le fixait toujours avec émerveillement. Il lui fit un clin

d’œil et l’embrassa sur la joue.
— Cash et moi, nous aimerions vraiment que tu vives chez nous. La chambre d’amis est

grande et tu pourras faire tout ce que tu veux, l’aménager comme tu l’entends pour les neuf
prochains mois ou plus. Ce n’est pas sur le trajet de ton bus pour aller à l’école, mais je possède
un SUV que je ne conduis jamais. Je ne me sers que de ma moto, ou je monte avec Dale
Earnhardt, alors, tu peux l’utiliser pour aller où tu veux, dès que je t’aurai déclaré sur mon



assurance.
God crut que Genesis allait soulever Day de sa chaise, tellement il le serrait et l’étreignait

fort.
— Genny, pour l’amour de Dieu, ne tue pas le gentil monsieur, fit sa mère en riant. Leo, c’est

très généreux… es-tu sûr ?
— Bien sûr. Gen fait partie de la famille, répondit-il, se libérant des mains du jeune homme.
— Oooh, mec… ce sera tellement génial !
God était si content. Il pourrait avoir dix mois complets avec son frère avant qu’il parte à

l’université cet automne. Pour lui, il ne faisait aucun doute que Genesis poursuivrait ses études.
À ce point, c’était juste une question de choisir parmi sa tonne d’offres. God n’aurait jamais
pensé être aussi heureux dans sa vie. Il était amoureux, il avait retrouvé l’amour de sa mère et
de son frère et si les rumeurs étaient vraies… il allait bientôt bénéficier d’une promotion.

— D’accord, maman. Si c’est vraiment ce que tu veux faire… ajouta God, se penchant pour
l’embrasser sur la joue.

Elle se leva et posa les mains sur ses hanches fines.
— Toutefois, je veux que Genny aille dans une excellente université afin de botter quelques

culs dans leur programme de football, et que Leo et toi, vous vous bâtissiez un avenir ensemble.
Elle les dévisagea sévèrement.
— Et quand tout ira bien… je veux quelques petits-enfants.
Elle rayonna.
Tous les hommes se mirent à tousser et à gémir en même temps.
Elle sourit et leva les mains pour leur demander de se calmer.
— Cash, je veux que tu viennes avec moi lors de ma prochaine visite afin que tu puisses voir

par toi-même à quel point cet endroit est parfait et que tu n’as aucune raison de t’inquiéter.
Après ton approbation, je signerai le bail et mes grands gaillards pourront m’aider à
emménager.

Elle se pencha et les embrassa tous les trois sur le front.
— Maintenant, je vais aller enfiler quelque chose de plus confortable et m’allonger sur le

canapé. Je serai enfin capable de regarder mes téléfilms sur une belle télévision puisque
Genesis ne l’accaparera plus toute la journée pour ses matchs de football.

Cash sourit et l’accompagna jusqu’au bas de l’escalier, puis l’embrassa sur la joue.
— Je ramènerai Gen pour vingt-deux heures, maman.
Elle se retourna sur la troisième marche.
— Il peut rester pour la nuit, ainsi tu n’auras pas à faire tout le trajet pour le ramener ici, aussi

tard. Je suis capable de verrouiller mes portes et de rester seule à la maison, Cashel.
— Absolument pas ! fit God, avant de sourire tandis qu’elle montait, secouant la tête. Bonne

nuit, maman.
— Bonne nuit, mon garçon.

 
Lorsqu’ils eurent terminé leur visite, God était convaincu que la communauté était un endroit

agréable pour y vivre et c’était seulement à vingt minutes de leur maison. Sa mère ne serait pas
seule, donc Genesis n’aurait pas à s’inquiéter pour elle et pourrait se concentrer sur l’école. God
reviendrait avec elle et son frère la semaine prochaine afin de signer le bail, puis il mettrait la



maison en vente. Il devait admettre intérieurement que, ne plus avoir les frais de la maison à
supporter était une sensation merveilleuse.



CHAPITRE TRENTEHUIT : Réunion entre amis

Genesis et Jaxson bondirent de leurs sièges, hurlant comme des maniaques quand les
Redskins réussirent une interception sur la quatrième tentative et que la ligne défensive des
Falcons récupéra le ballon pour marquer un touchdown, amenant le match jusqu’aux
prolongations. En tant qu’habitants d’Atlanta, la plupart d’entre eux étaient des supporters des
Falcons, cependant, Johnson était pour les Redskins, ce qui rendait ce match bien plus
amusant que Day ne l’avait imaginé. Ronowski était plus fan de baseball, comme lui, mais
soutenait les Redskins, pour son homme.

Lorsque Ronowski et Johnson étaient arrivés ensemble, Day les avait accueillis dans sa
maison. Il n’y avait désormais plus de tension entre eux et, après plusieurs soirées passées à
jouer au billard et à manger des ailes de poulet chez Henry, ils étaient devenus de bons amis.
Ronowski n’était pas encore à l’aise pour discuter de tout avec Day, surtout sur le sexe.
Lorsqu’il lui avait conseillé de tirer sur les testicules de Johnson pendant qu’il le suçait, il était
devenu si rouge qu’il avait cru que son visage allait exploser.

Day transvasait du guacamole fait maison dans un bol quand il entendit des bruits de pas
derrière lui. Il se tourna juste à temps pour voir Ronowski se glisser derrière lui, tremper son
doigt dans sa préparation et le porter à sa bouche.

— Mmm… enfonce ce doigt entre tes lèvres, puis sors-le et repousse-le à plusieurs reprises
cette fois, grogna Day.

— Es-tu toujours aussi obsédé sexuel ? demanda Ronowski en riant.
— Oui, répondit Day, parfaitement sérieux. Je veux dire… as-tu vu mon petit ami ? Oui, Ro,

je pense tout le temps au sexe. Tout. Le. Temps !
Ronowski attrapa son bras alors qu’il allait emporter son plat aux gars. Day le dévisagea

quelques secondes, mais ne dit rien. Il en était venu à connaître plutôt bien Ronowski durant
les semaines où ils avaient effectué des missions ensemble, pendant que Seasel guérissait. Day
reposa le bol sur le comptoir et prit l’homme un peu perdu dans ses bras. Lentement, Ronowski
leva les siens et les passa autour de son cou, tandis que Day s’appuyait contre l’îlot, laissant son
collègue peser sur lui.

— Pourquoi me tiens-tu comme ça ? s’enquit Ronowski, les yeux fixés sur les boutons du pull
de Day.

— Parce que tu veux que je le fasse, répondit-il aussitôt. Qu’est-ce qui te gêne ?
— Je ne te drague pas, Day, assura son collègue, reculant légèrement.
Day l’étreignit plus fort. Il releva le menton de Ronowski afin de plonger dans ses yeux.
— Premièrement… je le sais. Deuxièmement, tu sais à qui j’appartiens et je ne pense pas que

tu sois suicidaire. Troisièmement, je sais que tu aimes Johnson. Donc, j’ai cru deviner que tu
avais juste besoin d’un câlin, déclara Day en riant.

Ronowski sourit timidement.
— Je ne sais pas si c’est vrai. Je veux dire… il est vraiment cool et nous nous amusons

beaucoup ensemble. Il trouve toujours des conneries à faire lors de nos rendez-vous… comme
ce putain de saut à l’élastique ou encore de l’escalade ! Il peut être vraiment amusant et glacial.



Day entrelaça ses doigts dans le creux des reins de Ronowski et caressa de son pouce les
muscles fermes pendant qu’il l’écoutait.

— Alors, quel est le problème, bébé ?
— Nous étions au lit la nuit dernière et j’étais pratiquement endormi, mais pas complètement,

et je l’ai senti m’embrasser sur la tempe, me murmurant qu’il m’aimait. Je crois qu’il pensait
que je dormais.

Ronowski se mordilla la lèvre inférieure tout en tripotant le col de la chemise de Day.
— Tu l’aimes, non ?
Day avait déclaré ça comme si c’était une question et il attendit que l’homme magnifique

réponde. Il vit les yeux bleu cristal de son ami fixer le plafond avant de se concentrer sur lui.
Ses longs cils sombres papillonnèrent alors qu’il semblait profondément perdu dans ses
pensées. Ses lèvres étaient naturellement roses et souples, parfaites pour le fantasme typique
d’un homosexuel, imaginant se faire sucer. Ronowski avait un peu de gel dans les cheveux,
dont l’avant remontait légèrement, d’une manière légèrement désordonnée. Bon sang, pas
étonnant que Johnson soit amoureux après seulement un mois.

— Je n’en ai aucune idée, Leo. Comment es-tu certain d’aimer un homme ? lâcha Ronowski,
poussant un soupir ennuyé.

— L’amour est partout pareil, mon petit, lança Day en ricanant.
Il l’appelait ainsi depuis la première question qu’il lui avait posée concernant le sexe.
— Peu importe que ce soit un homme, une femme ou un hermaphrodite. L’amour, c’est

toujours de l’amour, chéri. Laisse-moi te l’expliquer autrement : si tu ressens une sensation
bizarre dans ton ventre rien qu’au son de sa voix, alors tu sais ; si tu es impatient de le revoir
alors même que vous êtes séparés depuis moins de vingt-quatre heures… alors tu sais ; si tu te
retrouves à faire tout ce qui est en ton pouvoir pour le faire sourire, alors tu sais. Toutefois, le
test ultime pour être certain d’être réellement amoureux ou non, c’est d’imaginer que cette
personne t’est brusquement enlevée pour toujours. Si cette pensée te met au bord des larmes et
te donne envie de courir pour passer tes bras autour de lui afin de le retenir contre toi, alors tu
peux être sacrément assuré que tu es amoureux.

— Bordel de merde ! murmura Ronowski, clignant rapidement des yeux. Je suis amoureux !
Seigneur ! Pour la première fois de toute ma foutue vie.

Day ne put retenir le sourire qui se forma sur ses lèvres. Il ignorait si des gens pouvaient être
heureux pour quelqu’un d’autre, mais en tout cas, lui, il l’était. Il avait essayé de tirer Ronowski
de son placard pendant quatre ans. Et maintenant, enfin, il était amoureux d’un homme. Day
plissa les yeux et étudia attentivement le bel homme pendant que Ronowski le fixait d’un
regard curieux.

— Quoi ? ricana Day. Tu viens juste de réaliser que tu es aussi amoureux de moi ?
— Crétin !
Il éclata de rire et tira sur l’oreille de Day.
— Non, je ne suis pas amoureux de toi, cependant je suis content que tu sois… mon… ami,

dit-il lentement, haussant un de ses sourcils blonds.
— Ouais, Ro, je suis ton ami.
Day déposa un chaste baiser sur ses lèvres et Ronowski fit une bouche en cœur, l’embrassant

également.



— Euh… frangin, J… Les gars, vous devriez peut-être venir, parce que vos petits amis
respectifs sont planqués ici et font des cochonneries ensemble ! cria la voix grave de Genesis
depuis le seuil de la cuisine.

Day secoua la tête et jeta l’objet le plus proche qu’il put atteindre en direction de Genesis
pendant que l’adolescent rigolait, attrapant le bol sur le comptoir, s’enfuyant en courant,
passant devant God et Johnson pour revenir dans le salon.

— Bon sang ! C’est moi ou ils ont l’air foutrement sexy ensemble ? fit Johnson, hochant la tête
vers eux, tandis qu’il s’appuyait contre le réfrigérateur après avoir sorti une autre bière.

— Ne commence pas à t’imaginer des choses tordues dans ton cerveau de pervers, Johnson, fit
God en riant.

Toutefois, Day ne rata pas le petit clin d’œil qu’il lui lança, tandis qu’il l’embrassait
passionnément, alors qu’il serrait toujours Ronowski.

Day gémit et lui rendit la pareille pendant plusieurs secondes, avant de reculer. Il n’y avait
pas moyen de nier l’érection qu’il sentait pressée contre lui pendant que God ravageait sa
bouche, mais la vue qu’il avait devant lui maintenant était très stimulante.

Le corps de Ronowski était toujours appuyé sur le sien, son aine bougeant lentement, de son
plein gré, tandis que sa tête était rejetée en arrière et reposait sur la poitrine de Johnson, qui
embrassait et léchait ses lèvres roses. La bouche de Johnson remonta jusqu’à l’oreille de
Ronowski, aspirant son lobe, jouant avec l’anneau doré qui le transperçait. Ronowski laissa
échapper le gémissement le plus doux qu’il ait jamais entendu et Day ne put arrêter la réaction
de son corps. Il aligna fermement le sexe de son ami avec le sien et se mit à onduler. Day
plongea dans les yeux de son amant, cherchant tout signe de colère ou de refus, cependant, il
fut surpris de trouver du désir et de l’excitation dans les iris vert électrique. God se pencha et
aspira la peau du cou de Day, exactement comme Johnson le faisait avec Ronowski.

Leur désir fut sauvagement interrompu quand ils entendirent Jaxson huer un des
commentaires des présentateurs après le match. Day recula et fixa Johnson dans les yeux, par-
dessus l’épaule de Ronowski qui avait les paupières à moitié fermées, fixant le torse de God.
Personne ne parla. Il y eut seulement des échanges de regards échauffés, des souffles haletants
et des érections douloureuses. Johnson rompit le silence le premier avec une question très
directe.

— Quel est le verdict, God ?
Tout le monde se retourna et dévisagea l’immense amant de Day. Pour une raison

quelconque, ils avaient besoin de l’accord de God ou de son avis, quel qu’il soit.
God massa doucement la nuque de Day et abaissa sa tête afin de lui parler à l’oreille, un

message destiné à lui, et à lui seul. Lorsqu’il recula, Day laissa un sourire séducteur orner ses
lèvres avant de demander à Ronowski et à Johnson :

— Les gars, vous avez quelque chose de prévu ce soir ?



CHAPITRE TRENTENEUF : Faisonsle… C’est l’heure de jouer

Day monta à l’étage et se rendit dans la salle de bain pour se rafraîchir pendant que Johnson
et Ronowski sirotaient leurs boissons, en bas, dans le salon. God enroula ses bras forts autour
de sa taille alors qu’il se lavait le visage.

— Hey, mon beau…
La voix douce de God résonna à côté de son oreille.
— Hey !
— Alors, nous allons vraiment faire ça avec eux ?
God lécha le cou de Day, tout en regardant son reflet dans le miroir.
— Putain, ouais !
Day sourit et passa un gant de toilette sur son visage.
— As-tu déjà joué avec un autre couple auparavant, alors que tu étais avec quelqu’un ?
— J’ai eu des triplettes avec des filles quelques fois, mais je n’étais pas impliqué dans une

relation avec quelqu’un d’autre à ce moment-là. Je ne voulais pas que ça devienne bizarre, dit
God.

— Oh, bébé, tu n’as pas à t’inquiéter. Johnson est gay, donc il doit déjà être au courant,
quelques couples d’homosexuels jouent de temps en temps avec d’autres couples. Cela n’a
strictement rien à voir avec le fait de tromper son partenaire et je peux parfaitement voir les
rouages tourner dans ta tête. Non, nous n’avons pas de relation ouverte. Je suis engagé auprès
de toi. Je ne baiserai jamais avec quelqu’un d’autre et n’amènerai pas non plus un gars pris au
hasard dans notre lit. Nous aimons sortir avec Johnson et Ro, ce sont des gars cool et nous
avons confiance en eux, donc cela reviendrait juste à avoir des amis avec bénéfices.

Il lui fit un clin d’œil.
— Tu as une tournure d’esprit très intéressante, chéri.
God secoua la tête.
— Ton frère aime-t-il ma voiture ?
Day mit un peu d’aftershave sous son menton.
— Merde ! Tu parles qu’il l’aime ! Je lui ai rappelé qu’il devait agir en homme responsable et

ne pas faire de conneries avec ou nous la lui reprendrions, expliqua God, retirant son tee-shirt.
Day lui avait demandé d’informer Genesis qu’il pouvait utiliser sa voiture pour rentrer chez

sa mère, plutôt que de laisser God devoir faire tout le chemin dans un sens, puis dans l’autre.
L’Explorer de Day était en très bon état puisqu’il s’en était à peine servi, et autant laisser
Genesis avoir un moyen de transport sûr. Le gamin était intelligent, se comportait bien et savait
se concentrer donc Day ne voyait pas pourquoi il ne pourrait pas lui faire confiance en lui
laissant un volant et quatre roues.

— Jaxson est finalement parti également.
God roula des yeux.
— J’ai cru qu’il ne s’arrêterait jamais de se moquer de Johnson, lui rappelant à quel point les

Redskins ont été mauvais.
— Notre compagnie est seule, en bas.



Day enroula ses bras autour de son homme.
— Je leur ai dit que nous les appellerions dans une seconde. Je voulais juste te parler d’abord

et je suis sûr que Johnson pourrait vouloir clarifier ce que tout cela signifie pour Ronowski
aussi.

God abaissa les couvertures du lit massif, puis vérifia le tiroir de la table de chevet afin de
sortir l’équipement nécessaire.

— Je vais descendre les chercher.
Day embrassa God sur les lèvres. Quand il se retourna, God le rattrapa par le bras et

l’obligea à lui faire face. Il plongea dans ses yeux pendant de longues secondes, aucun d’eux ne
prononçant un seul mot.

— Il va vouloir te baiser.
God le dévisageait sérieusement.
— Bébé, si tu ne veux pas le faire, c’est d’accord. Je les renvoie chez eux dans l’instant, leur

indiquant que c’est impossible.
Day caressa la joue de son amant.
— Le problème est que je veux le faire. Toutefois, je ne veux pas que Johnson tombe à

nouveau amoureux de toi. Je veux dire… ce type t’a pourchassé de ses assiduités pendant
presque trois ans, admit God.

Day soupira.
— Il n’était même pas amoureux, ce n’était que du désir et il m’a poursuivi parce que j’étais

“pratique”. Cela ne m’inquiète plus désormais, parce qu’il est amoureux de Ro qui l’aime
également. D’ailleurs, qui ne céderait pas devant cet homme magnifique ? Ronowski est
sacrément chaud, dans le genre Channing Tatum, mais mignon et sexy comme Zac Efron.
C’est une foutue bonne combinaison… il a tout de l’apparence bad-boy/minet.

— Je sais. Je veux l’embrasser et voir ces lèvres roses glisser sur ma queue.
God empoigna les fesses de Day et le pressa durement contre lui pendant qu’il exprimait son

fantasme.
— Merde ! Je dois regarder ça ! fit Day en souriant.
God le retourna face à la porte et gifla ses fesses.
— Va les chercher.
Day se dirigea vers le haut de l’escalier et cria :
— Ramenez vos culs ici !
Johnson guida Ronowski, le tenant par la main. Quand ils atteignirent la dernière marche,

Day leur adressa un grand sourire avant de les diriger vers la chambre. Dès qu’ils entrèrent,
Day entendit un fort halètement venant de derrière lui et n’eut pas besoin d’étudier le visage de
Ronowski pour comprendre pourquoi.

God regardait par la fenêtre. Ses longs bras musclés étaient posés sur le mur, les muscles de
son dos étaient définis et ondulaient à chaque respiration. Le lion rugissant de son dos donnait
l’impression de défier quiconque de le toucher. Les quatre longues canines étaient bien érigées,
prêtes à déchirer quelque chose. Les couleurs étaient à couper le souffle, la crinière blonde de
la bête était mélangée avec des poils noirs et bruns. La tête seule occupait toute la partie droite
du large dos de God.

— Magnifique, n’est-ce pas ? fit Day, faisant un pas de côté afin de laisser leurs hôtes entrer.



— Je n’ai jamais su que c’était là, murmura Ronowski.
— Tu peux le toucher, mon petit, proposa Day en souriant.
Il secoua la tête.
— Hmm… non, c’est bon. Je vais juste regarder.
— Viens ici.
God leur fit face, ses prunelles vertes fixées sur Ronowski. Il y avait d’autres tatouages sur sa

poitrine et de nombreux proverbes écrits en majuscules sur ses pectoraux.
Ronowski se tourna ver Johnson qui adressa à son amant un petit signe de tête en guise

d’approbation, puis il avança lentement sur l’épais tapis. Juste avant d’arriver à God, il s’arrêta
net et lâcha brusquement, bien trop fort, qu’il devait aller aux toilettes. Ronowski se précipita
comme si quelqu’un le pourchassait et claqua la porte derrière lui. Ils attendirent tous quelques
secondes pour voir s’ils l’entendraient vomir, mais après un instant de silence, Johnson se
dirigea vers la porte fermée.

— Laisse-moi m’en charger, indiqua Day, qui entra dans la salle de bain, empêchant son
collègue de le faire.

Il verrouilla la porte derrière lui et avança vers Ronowski. Ses mains tremblaient tandis qu’il
s’aspergeait d’eau.

— Ro, tu n’as pas à le faire, mon beau. C’est supposé être amusant, pas te filer une crise
cardiaque.

Il frotta le dos de Ronowski à travers le coton doux de son tee-shirt.
Ce dernier secoua la tête pour chasser les gouttes d’eau et se retourna dans les bras de Day.
— Il est si grand… je veux dire… plus que Johnson et définitivement plus effrayant. Si je te

touche, comment saurais-je qu’il ne va pas se venger sur moi et me frapper ?
Day lui adressa un regard incrédule.
— Cela ne risque pas d’arriver.
Ronowski lui rendit son regard.
— Plus jamais, se corrigea Day.
Ronowski frappa son épaule et ils éclatèrent tous deux de rire, de manière hystérique, au

souvenir remontant presque à cinq ans.
— Pourquoi vous vous amusez tous seuls là-dedans ? cria Johnson à travers le panneau de

bois.
Day retint le bras de Ronowski avant qu’il appuie sur la poignée.
— Ro, il ne se passera rien si tu ne veux pas que cela se produise. Bon sang, même si tu veux

simplement rester assis dans un coin et regarder… c’est bon aussi.
Lentement, il l’attira contre son érection qu’il frotta sur lui. Les yeux de Ronowski se

fermèrent et il se lécha les lèvres.
— Ou tu peux avoir ça dans ce lit et me baiser comme tu voulais le faire depuis quatre ans.
Ronowski écarquilla les yeux.
— Vraiment ? Je peux t’avoir ?
Day lui adressa un sourire timide, posa la main de son collègue sur son sexe et l’appuya.
— J’aime beaucoup cette idée.
Ronowski saisit les doigts de Day et le tira pratiquement de force vers la porte de la salle de

bain.



— Eh bien, bordel ! Ça vaudra le coup de me faire botter le cul par God.
Tous les deux sortirent et Day se heurta au dos de Ronowski quand il s’arrêta brusquement,

sa bouche se mettant à béer devant le spectacle qui s’offrait devant eux.
— Bordel de merde ! murmura Day. Je pense que je suis sur le point de jouir.
God et Johnson étaient tous les deux sur le grand lit. God avait épinglé Johnson sous lui, son

large corps calé entre les genoux relevés de Johnson. God avait posé une large main sur sa
gorge et l’autre tirait sur une poignée de cheveux bruns, contrôlant le baiser. Day regarda les
muscles de son dos onduler tandis qu’il se frottait durement contre Johnson, l’obligeant à
lâcher un grognement de colère.

— Ugh, bordel ! Va te faire foutre, God ! C’est si bon… grogna Johnson avec une pointe de
venin dans la voix.

Il se détourna de la bouche de God et regarda les deux hommes qui se tenaient debout, à
quelques mètres.

— Venez ici.
God s’éloigna de Johnson et laissa Ronowski grimper sur le lit et s’installer sur son amant.

Johnson le serra entre ses bras.
— Tu vas bien, Ro ? Dis un mot et nous rentrons tout de suite à la maison…
Ronowski le fit taire, se penchant en avant et l’embrassant doucement sur les lèvres.
— Non. Je veux rester. D’ailleurs, Day a dit que je pouvais le baiser, annonça-t-il en souriant.
— Oh, vraiment ? grommela God, qui attira un Day très content au-dessus de lui.
Chacun était allongé avec son amant. Ils embrassèrent leurs hommes, des gémissements

passionnés emplissant l’air. Day et Ronowski étaient dos à dos pendant que les couples
échangeaient des baisers. Day tendit une main derrière lui et empoigna les globes de
Ronowski. Il les massa rudement tout en continuant d’embrasser God. Puis il se retourna et
tapa sur l’épaule de Ronowski, l’obligeant à rompre son baiser avec Johnson pour le regarder.

Day et Ronowski étaient si proches que Day pouvait sentir les battements de cœur rapides
sous son tee-shirt. Il saisit l’ourlet de celui de Ronowski et le lui retira avant de le jeter sur le
sol. Il sourit quand il remarqua que ses mamelons roses étaient percés par de minuscules barres
dorées.

— C’est pas vrai ! Depuis combien de temps les as-tu ?
Day tira dessus, faisant frissonner Ronowski.
Le sourire que son collègue lui adressa était absolument magnifique.
— Un mois après avoir vu les tiens.
Day fronça les sourcils, tentant de se souvenir.
— Tu venais de sortir de la douche au travail. Tu avais une serviette autour de la taille et je

les ai vus. J’ai regardé l’eau couler sur ton torse avant que tu retires la serviette et que tu
commences à te sécher. Ma queue est devenue dure comme du roc, si dure que j’avais du mal à
respirer. J’étais tellement en colère après toi que, le jour suivant, j’ai jeté ta machine à café à la
poubelle.

Ronowski enfouit son visage contre l’épaule de Day qui réprima son rire, tandis que God et
Johnson s’esclaffaient.

— C’était donc toi, sale petit bâtard ! J’ai voulu tuer quelqu’un ce jour-là. Personne ne
semblait savoir ce qui s’était passé.



Il mordit Ronowski sur la poitrine, les faisant rire à nouveau.
Ronowski eut la décence de paraître embarrassé. Quand ils s’arrêtèrent tous de rire, Day

frotta les petits nœuds jusqu’à ce qu’ils soient érigés et Ronowski le regarda sérieusement.
— Je me suis senti attiré par toi dès le premier jour. Cela m’a énervé aussi, parce que tu avais

su discerner la vérité derrière toutes mes conneries homophobes. Cependant, je n’ai jamais
désiré que tu deviennes mon petit ami, tu parles beaucoup trop.

Ronowski sourit lorsque Day siffla dans sa direction.
— Tu es devenu un bon ami au cours du mois écoulé. Je suppose que ce que j’essaie de dire,

c’est que je suis fou de toi, Day… tu sais, dans le genre “tu es cool, mais je ne veux pas sortir
avec toi, seulement te baiser”.

Day agrippa la nuque de Ronowski et plaqua ces jolies lèvres contre sa bouche.
— Je suis fou de toi aussi, murmura Day avant de glisser sa langue à l’intérieur, afin de le

goûter pour la première fois.
Le gémissement que Ronowski laissa échapper incitait au péché. Day était dur comme fer,

son sexe pouvant probablement se fendre en deux en cet instant. Il attira la cuisse de Ronowski
au-dessus sa hanche et se frotta à lui avec une telle férocité qu’ils gémirent tous les deux.

God glissa son bras autour de la taille de Day et ondula contre lui, par-derrière, Johnson
faisant de même avec Ronowski.

Day rejeta sa tête en arrière et laissa God dévorer sa bouche pendant que Ronowski léchait
un chemin allant de son torse à son cou, puis mordillait son menton. Ensuite, il se redressa et il
ajouta sa langue à celles de God et de Day. Une langue timide dessina le contour des lèvres de
Day, jusqu’à ce que Ronowski trouve celles de God et commence à les taquiner avec quelques
coups incertains et rapides, lui demandant silencieusement sa permission.

God grogna contre leurs deux bouches et Day sentit le sexe de Ronowski devenir dur comme
de la pierre.

— Oh, il aime ça, bébé, dit-il à God.
Celui-ci attrapa Ronowski par la nuque et l’attira plus près, l’embrassant jusqu’à ce qu’ils

doivent reprendre tous les deux leur souffle.
— Je te veux aussi, God, confessa Ronowski.
— Viens ici, répéta Cash.
Day laissa Ronowski glisser de manière séductrice sur son corps pour s’installer au-dessus de

God. Il devait admettre qu’ils étaient beaux ensemble. God enroula ses larges bras autour de la
taille de Ronowski et commença à ouvrir son pantalon. Day se détourna du spectacle érotique
quand il sentit Johnson presser son érection entre ses fesses.

— Hey, sexy ! fit Johnson dans son cou.
Day grimpa sur lui et se frotta à lui. Il s’allongea de tout son long et murmura à son oreille :
— Tu es un fils de pute sexy, tu le sais, non ?
Day devina que Johnson souriait.
— Je vais m’asseoir sur cette queue et te chevaucher jusqu’à ce que tu jouisses en criant mon

nom.
Day tendit une main et serra les parties génitales de Johnson.
— Oh, merde ! gémit celui-ci, empoignant les fesses de Day.
Johnson déboutonna le jean de Day et commença à se diriger vers son cul. Day se releva, de



manière à se libérer de son pantalon et de son caleçon. God et Ronowski s’embrassaient
toujours, tout en cherchant à se rapprocher d’eux. Day enjamba Johnson et se caressa, lui
offrant tout un spectacle.

Il fit un clin d’œil lorsqu’il remarqua que Ronowski suivait ses actions malgré ses prunelles
bleues à moitié fermées. Day tira fortement sur son membre, de la base au bout, sortant une
large perle de liquide séminal avant de se pencher en avant et de peindre les lèvres de
Ronowski avec, les faisant briller et devenir rouges comme s’il avait mis un brillant à lèvres à la
cerise.

Day gémit quand la langue rose de Ronowski sortit brusquement pour lécher ses lèvres, ses
yeux roulant dans leurs orbites.

— Plus ! Tu as si bon goût, ordonna son collègue.
God agrippa son cou et lécha le reste de l’essence de Day sur ses lèvres avant de diriger la

tête de Ronowski vers la queue de Day. Il ouvrit largement la bouche et laissa le gland
protubérant glisser entre ses lèvres. God tapota les cheveux blonds tandis qu’il suçait et
aspirait, émettant d’obscènes bruits de succions.

Johnson glissa ses deux mains derrière sa tête et regarda son homme sucer Day. Il paraissait
fier de lui, lui ayant manifestement appris ce qu’il savait.

Day tenta de réfréner son besoin de rejeter sa tête en arrière sous l’effet de l’extase, ne voulant
pas rater une seconde de la vue de Ronowski aspirant son sexe… Ronowski suçait sa putain de
queue. Oh ! Comme j’ai attendu ce jour !

— Merde, mon beau… Ta bouche est si bonne… mmm… si chaude…
Le jeune homme ne pouvait pas descendre très bas, chaque fois qu’il essayait, il avait des

haut-le-cœur. Day caressa doucement sa joue, tout en le guidant.
— Suce juste le bout, mon beau.
Il siffla quand Ronowski passa sa langue sous son sexe avant d’aspirer le gland aussi fort

qu’il le pouvait.
Johnson et God recommencèrent à s’embrasser pendant que Day profitait de sa fellation. Ils

avaient l’air si beaux et si sexy ensemble que Day devait se concentrer afin de ne pas jouir. Ils
étaient deux grands alphas et c’était une véritable source d’excitation de les voir se battre avec
leurs bouches pour la dominance, Johnson finissant par se soumettre enfin, laissant la langue
de God revendiquer sa bouche.

Celle de Ronowski s’éloigna de Day et il dirigea son attention vers son propre homme.
Johnson tapota les lèvres gonflées de Ronowski avec sa queue.

— Tu veux me sucer, mon beau ?
Il répondit en déposant de doux baisers sur le membre non circoncis de Johnson. Day se

pencha en avant et le rejoignit. Il lécha les testicules pendant que Ronowski s’occupait du
gland exposé. Johnson remonta lentement le prépuce jusqu’à ce qu’il recouvre complètement le
gland. Ronowski l’aspira, puis utilisa ses dents pour mordiller gentiment l’excès de peau.

— Merde, mon beau. C’est si bon. Mords ! ordonna Johnson. Ugh ! Bordel !
Il cria pratiquement lorsque Ronowski s’exécuta. Celui-ci continua, puis glissa sa langue à

l’intérieur, à la recherche de la fente cachée.
Le sexe de Day se mit à fuir comme un robinet.
— Bon sang, c’est sexy.



Day adorait les prépuces et la manière dont ils glissaient d’avant en arrière. Il tendit la main
vers la table de nuit et attrapa un préservatif. Il l’ouvrit avec les dents et l’enfila sur Johnson
lorsque Ronowski en termina avec lui. God passa derrière Day et enjamba le bas des jambes de
Johnson, pesant de tout son poids sur le dos de son amant. Il lécha et mordit son épaule, puis
descendit le long de sa colonne vertébrale, jusqu’à ses fesses. God poussa le dos de Day, de
manière à l’allonger sur le torse de Johnson, et fit tourbillonner sa langue sur son ouverture.
God se lécha un doigt et écarta largement les globes de Day.

— Donne-moi le lubrifiant, chéri.
God aspergea ses doigts et Day sentit une phalange épaisse masser la peau autour de son

entrée pulsante avant de l’enfoncer de moitié.
Day gémit contre la bouche de Johnson. God tourna son doigt tout en léchant et en aspirant

la peau près de son entrée. Day se repoussa en arrière, réclamant davantage. God en ajouta un
autre et Day serra les fesses, les doigts de son amant étaient sacrément épais. Ronowski
observait attentivement le visage de Day pendant que God le préparait. Johnson commença à
tirer sur les bourses de Day au moment où God en était à son troisième doigt. Day gémissait
plus fort qu’une chienne en chaleur quand Ronowski plaqua sa bouche sur la sienne, avalant
les sons érotiques.

Les lèvres sexy de Ronowski aspiraient et léchaient sa bouche également, dans un baiser à
trois voies. Johnson tira à nouveau sur ses testicules, de manière délicieusement douloureuse,
pendant que God appuyait fortement sur ce point sensible à l’intérieur de lui. Trois des
hommes les plus beaux que Day connaissait l’assaillaient sexuellement de tous les côtés et il ne
pouvait plus en supporter davantage.

— Merde, merde, merde ! Je vais jouir ! gémit-il.
Johnson tira plus fort et Day rejeta la tête en arrière, criant bruyamment son extase. Son

sperme recouvrit la poitrine de Johnson, une partie atterrissant même sur sa joue.
La respiration de Day était haletante lorsqu’il sentit les mains puissantes de Johnson le

soulever et positionner son sexe devant son entrée étirée. Il se laissa tomber sur l’érection
gainée de Johnson en un mouvement lent. Johnson était gros, mais pas mieux pourvu que God
et comme son homme avait fait du bon boulot en le préparant, il ne ressentit qu’une légère
gêne. Son menton se plaqua contre sa poitrine et il jura à la sensation d’être rempli.

God le contourna et s’installa à côté de Johnson, regardant Day baiser un autre homme. God
posa une main sur le large torse de Johnson, étalant le sperme de Day comme si c’était une
lotion.

Johnson le martelait fort tandis que Day rebondissait sur lui. La poigne sur ses hanches était
ferme. Day prit profondément la queue de Johnson en lui et ondula, ses hanches formant de
petits cercles lents. Johnson se redressa brusquement et posa son visage contre son cou, le
laissant le chevaucher de toutes ses forces.

— Uhg ! Je ne vais pas tenir le coup longtemps ! haleta-t-il, lui mordant le cou assez fort pour
le faire crier.

God se releva brusquement et se positionna dans le dos de Johnson. Il posa ses lèvres près de
son oreille tandis que son orgasme arrivait.

— Tu le marques et je te tue, grogna-t-il à l’oreille de Johnson, puis il le mordit à la jonction
de son cou et de son épaule.



Day sentit Johnson sourire dans son cou avant de se raidir complètement, son sexe explosant
à l’intérieur de lui. Johnson émit un profond bruit de gorge, sa queue pulsant et sursautant
dans l’étroit canal de Day.

Johnson respirait difficilement sur l’épaule de Day, léchant et suçant sa peau en sueur. Day
sentit le sexe de son partenaire se ramollir et glisser hors de lui. Il tendit ses deux mains et
agrippa le visage de Johnson. Il embrassa sa bouche toujours haletante et parla près de ses
lèvres.

— Maintenant, je vais chevaucher ton homme.
Johnson se laissa brutalement retomber sur le matelas.
Day adressa un clin d’œil à God en premier, puis s’approcha de Ronowski.
— Tu es prêt pour moi, sexy boy ?
Il l’enjamba et s’installa sur sa taille étroite.
Celui-ci caressa le sexe de Day qui se relevait, pendant qu’il le fixait dans les yeux. Day

passa une main sur la joue douce et ne put résister à l’envie de déposer un baiser sur ces lèvres
délectables. Ils s’embrassèrent jusqu’à ce que Day soit à nouveau dur. Il recula alors et lécha
les contours de la bouche de Ronowski.

— Hey, regarde-les ! fit Day en souriant, tournant la tête de Ronowski vers leurs partenaires.
God était allongé sur le côté, avec un bras au-dessus de sa tête pendant que Johnson glissait

plus bas sur le lit. Il lécha le large gland de God avant de le prendre dans sa bouche,
pratiquement jusqu’à la base, puis il recula lentement, agitant sa langue sous le gland. God
gémit et retint l’arrière de la tête de Johnson, le guidant pour le ramener plus bas. Quand
Johnson eut pris tout ce qu’il pouvait, God agita ses hanches, poussant sa queue plus
profondément, le faisant hoqueter et reculer. Johnson releva les yeux et agita son majeur en
direction de God qui lui adressa un sourire sexy, puis releva un genou afin de lui laisser un
meilleur accès. Johnson tourmenta les poils autour de l’aine de God avant d’aspirer un testicule
dans sa bouche.

Day et Ronowski se détournèrent de la scène et se concentrèrent l’un sur l’autre.
— Puis-je te goûter à nouveau ? murmura Ronowski.
Day remonta sur son torse légèrement musclé et s’installa à califourchon sur ses épaules, de

manière à ce qu’il soit incapable de se servir de ses bras. Il se positionna sur les lèvres de
Ronowski et Day prit une profonde aspiration quand il ouvrit la bouche et sortit sa langue. Day
avança de quelques centimètres, posant à peine le bout de sa queue entre les lèvres roses.

— Tu as la plus jolie putain de bouche que j’ai jamais vue. Tes lèvres sont faites pour sucer
des queues, déclara Day, d’une voix affamée. Ouvre, Ro. Laisse-moi te nourrir de la mienne.

Ronowski geignit et obéit. Day s’enfonça jusqu’à ce que seul le bout soit complètement à
l’intérieur. Il voulait désespérément enfoncer son sexe dans le fond de sa gorge, mais il ne ferait
jamais ça, sachant qu’il ne pourrait pas le prendre entièrement. Day vit les yeux de Ronowski
se fermer tandis qu’il baisait sa bouche par de petits à-coups. Ses gémissements provoquaient
d’agréables vibrations dans son érection et Day sentit son orgasme picoter ses bourses,
cependant il voulait jouir lorsque Ronowski serait à l’intérieur de lui.

Il libéra son membre et prit un autre préservatif. Il redescendit jusqu’à ce qu’il soit penché
au-dessus du sexe de Ronowski. Il était long, sans être très important au niveau de la
circonférence. Day sourit parce que la queue de Ronowski était plus foncée qu’il ne s’y



attendait et ses poils pubiens étaient taillés.
Peut-être que je devrais lui montrer ce que ça fait que d’avoir sa queue avalée ?
Day s’agenouilla et lécha le bout dégoulinant avant de mettre ses deux mains dans son dos.

Il ouvrit sa gorge et avala le sexe de Ronowski jusqu’à la garde.
Celui-ci ferma brusquement les yeux et cambra le dos, ses lèvres roses formant un parfait “O”

tandis que Day aspirait son membre de manière répétée.
— Merde, merde ! Stop ! Je ne veux pas jouir tout de suite ! cria Ronowski.
Day recula et sourit malicieusement.
— Baise ma bouche fort.
— Fais-le. Tu vas adorer, indiqua God avec un profond gémissement.
Johnson buvait le sperme de God qui avait giclé dans le fond de sa gorge.
Day prit les deux mains de Ronowski et les posa à l’arrière de sa tête. Il glissa les siennes

sous les fesses de Ronowski et le poussa vers sa bouche, l’encourageant à y aller.
Ronowski était un bon élève parce qu’il retint la tête de Day dans une poigne exigeante et

enfonça sa queue aussi loin qu’il le pouvait. Rapidement, il rebondit sur le lit, forçant la tête de
Day contre son aine.

Bon sang, ce salaud va me faire sauter une dent !
Day saisit les mains de Ronowski, glissées dans ses cheveux et éloigna sa bouche de son

sexe, enfilant rapidement le préservatif. Il se positionna sur l’érection et s’assit dessus.
— Ouvre les yeux, ordonna-t-il.
Les vives prunelles bleues se fixèrent sur lui pendant que Day ondulait d’avant en arrière. Il

lança un bras derrière lui et serra les testicules de Ronowski, sachant qu’il était déjà au bord de
l’orgasme, sur le point de jouir à n’importe quelle minute.

— Tu aimes ce joli petit cul, non ? plaisanta-t-il, ses hanches formant des cercles, s’occupant
de son sexe comme s’il était un danseur autour d’une barre fixe.

Ronowski semblait prêt à exploser, si bien que Day ne s’attendait pas à la force de l’homme
étalé sous lui lorsqu’il le retourna agressivement sur le ventre et plaquait sa tête sur le matelas.
Ronowski attrapa les deux bras de Day et les épingla dans son dos, comme s’il l’arrêtait.

Day se cambra quand Ronowski le pénétra d’un seul coup de reins et le baisa avec une
intensité qui choqua tout le monde dans la chambre. Il tenait les deux poignets de Day d’une
seule main et passa son avant-bras autour de sa gorge. Il le recouvrit de son corps de la tête aux
pieds et le pistonna, sortant à peine avant de replonger dans son corps.

— Ouais, j’adore ce petit cul étroit, mon salaud ! ricana Ronowski près de l’oreille de Day.
Il entendit à peine les jurons de God et de Johnson alors qu’ils regardaient sans aucun doute

Ronowski s’occuper de lui comme s’il était une poupée de chiffon, et pousser dans son cul, tel
un cow-boy de rodéo. Ronowski respirait difficilement, poussant de petits cris à chaque
mouvement.

— Jouis, espèce de bâtard !
Les paroles de Day étaient à peine audibles parce que son visage était étouffé par un oreiller.
Ronowski s’enfonça profondément et resta là. Il grogna le nom de Day tandis que sa queue

pulsait dans son tunnel brûlant.
— Merde ! gémit Day.
Son postérieur était endolori au possible, mais d’une excellente manière.



Ronowski recula lentement et se laissa tomber à côté de lui. La petite merde se redressa et le
regarda – vu qu’il n’avait toujours pas bougé – alors qu’il frottait ses poignets.

Quand il remua enfin, il vit que tous les yeux étaient fixés sur lui.
— Oh, allez tous vous faire foutre ! D’accord, je l’admets, je ne m’attendais pas à ça.
— Tu crois ? fit Johnson en gloussant. Peut-être que j’aurais dû te prévenir que Ro n’avait

jamais pris qui que ce soit encore… toutefois, il désirait vraiment le faire.
God sourit alors que Day grommelait des obscénités tout au long du chemin, jusqu’à la salle

de bain, laissant les connards éclater de rire à ses dépens. Il ne put s’empêcher de sourire
intérieurement, réglant les robinets de sa grande baignoire, la remplissant d’une eau brûlante.
Il attendit qu’elle soit à moitié pleine et se glissa dedans. God arriva peu après et se pencha
pour l’embrasser tendrement.

— Tu vas bien, chéri ?
Day lui adressa un sourire. Il était mieux que bien. Ronowski était sorti de sa coquille grâce

à lui et il ne put réprimer un petit sentiment de fierté. La sérénité qu’il avait vue se refléter dans
les prunelles de son ami lorsqu’il l’avait pénétré était un magnifique cadeau pour lui.

— Je me sens merveilleusement bien, bébé.
Soudain, il écarquilla les yeux.
— As-tu remarqué sa puissance ? Seigneur !
— Ouais. Vous étiez incroyables tous les deux. J’ai presque joui encore une fois, rien qu’en

vous regardant, avoua God.
Il alla vers les toilettes et se soulagea avant de revenir vers le lavabo, pour se laver les mains

et le visage.
— Je suis fatigué, bébé. Je vais au lit.
— Très bien, je vais me détendre ici un petit moment. Dis-leur de rester pour la nuit, d’accord

? ajouta-t-il, avant que God s’en aille.
— Bien sûr, fit ce dernier, haussant les épaules.
Pourquoi pas ? Il n’y a pas de raison qu’ils partent au milieu de la nuit. Manifestement tout le

monde s’est bien entendu dans le lit.
La baignoire était désormais pleine, alors Day ferma les robinets et s’allongea, posant sa tête

sur le rebord. Il pensait juste à allumer les jets lorsque Ronowski entra.
— Bon sang, c’est une énorme baignoire !
Day ouvrit un œil.
— Alors, viens.
— Pas la peine de me le dire deux fois. Celle de mon appartement est bien trop petite, même

pour un gamin. Ta maison est plutôt géniale, mec.
— Ma grand-mère me l’a léguée. Avec le temps, j’ai fait quelques rénovations. J’aime

construire des trucs et faire des projets, expliqua-t-il.
Ronowski sourit et le dévisagea.
— Viens là, fit tranquillement Day.
Il glissa vers lui et s’installa entre ses jambes, posant son dos sur son torse et sa tête sur son

épaule. Il se retourna et nicha son nez dans le cou de Day.
— Je veux que nous soyons de bons amis, expliqua Day, frottant une éponge naturelle sur la

poitrine de Ronowski, formant de petits cercles en parlant. Je veux que tu oublies toutes les



disputes et les engueulades que nous avons eues, parce que je l’ai déjà fait. J’attendais
simplement que tu viennes me voir, mon beau. Je ne pouvais pas jeter la pierre à un homme
pour ses indiscrétions alors qu’il reniait sa véritable nature… la frustration sexuelle, à elle
seule, est suffisante pour rendre un homme complètement fou.

— J’aimerais beaucoup, répondit Ronowski, détendu.
Day appuya sur le bouton pour provoquer des jets et laissa l’eau tourbillonnante apaiser ses

muscles endoloris. Ronowski tourna sa bouche vers lui, manifestement à la recherche d’un
autre baiser. Day déposa de simples baisers sur ses lèvres, avant de les lécher de manière
séductrice. Soupirant de satisfaction, Ronowski laissa son corps s’alanguir sur celui de Day,
tous les deux somnolant au vrombissement des jets puissants pendant qu’ils se reposaient.

Ils restèrent ainsi, les yeux fermés jusqu’à ce que Johnson entre dans la salle de bain pour se
soulager.

— Très bien, vous deux, il est temps d’aller au lit.
Johnson les aida à sortir de la baignoire.
Quand ils revinrent vers la chambre, God était étalé sur tout le côté gauche du lit et Day put

discerner ses doux ronflements. Il s’installa auprès de lui, plaquant son dos contre son torse et,
instinctivement, les bras de son homme se refermèrent autour de lui. Day garda la couverture
relevée pour Ronowski et attendit qu’il s’installe à côté de lui. Johnson grimpa derrière son
amant et passa ses bras autour de lui, comme God l’avait fait. Day et Ronowski se faisaient
face. Il entrelaça leurs doigts et les remonta contre leurs poitrines, laissant leur autre main se
poser sur leurs tailles respectives.

La dernière pensée de Day fut totalement paisible alors qu’il s’endormait auprès de l’homme
qu’il aimait et de ses très bons amis.



CHAPITRE QUARANTE : Un genre d’amitié particulière

Day se réveilla et eut immédiatement la sensation de se trouver dans un sauna. Bordel de
merde ! La chaleur physique qui irradiait de ces hommes était incroyable. Quelque part, au
milieu de la nuit – ou très tôt dans la matinée, cela dépend comment on se place – ils s’étaient
tous blottis les uns contre les autres.

— Oh, bordel, grogna-t-il d’une voix endormie.
Ronowski répondit les yeux toujours fermés, posant la jambe de Day sur sa hanche, frottant

son érection matinale sur son ventre.
— Sérieusement ? Suis-je le seul à avoir l’impression que ce lit est un foutu portail pour le

royaume de Satan ? Il fait une de ces chaleurs ! se plaignit Day, essuyant la sueur sur son front.
Il repoussa Ronowski loin de lui et rampa bizarrement hors du lit, donnant, au passage, un

coup de genou dans la hanche de God.
— Leo, ferme là ! C’est trop tôt pour tes plaintes, grommela God avant de s’installer sur le

côté.
— Il n’est vraiment pas du genre matinal, hein ? fit la voix de profonde de Johnson.
Ronowski se retourna dans les bras de son amant et reprit son frottement. Day ouvrit le

fauteuil inclinable dans un coin de sa chambre, ramassa la couverture rigide d’un album et
commença à s’éventer avec. Il vit Ronowski toucher le dos de God qui comprit le message et
s’installa juste derrière lui, pendant que l’homme excité se pressait entre les deux gars
imposants. La main de God se trouvait sur la hanche de Ronowski, les muscles fléchissant sous
sa paume à chaque mouvement. Celle de Johnson se faufilait déjà vers le sexe de Ronowski, le
caressant avec vigueur.

Ronowski se mit à jouir dans un cri étranglé avant que Day puisse vraiment profiter du
spectacle. Puis Ro glisser sur son homme et Day était certain qu’il offrirait à God le même
traitement matinal après que Johnson ait obtenu le sien… donc il s’adossa à son fauteuil et
attendit que tout soit terminé.

Lorsque tout le monde eut joui, y compris Day puisqu’il s’était masturbé en regardant ce
porno live, il leur annonça qu’il descendait préparer le petit-déjeuner, vu qu’on était lundi
matin et qu’ils devaient tous aller travailler. Aucun doute : ils entreraient dans le poste de
police paraissant tous bien baisés et repus.

Day fit des œufs Bénédicte pour lui, God et Johnson, et des bananes flambées sur toast pour
Ronowski puisqu’il l’avait informé qu’il était allergique aux grains de moutarde.

Il était un peu plus de sept heures quand ils finirent de manger. God et Johnson se dirigèrent
vers le salon, buvant leur café, afin de regarder ESPN pendant que Day et Ronowski
remontaient à l’étage. Day adorait montrer son atelier de modèles réduits de voitures et sa
collection de disques de jazz. Ils traînèrent pendant une autre heure, puis Johnson et Ronowski
rentrèrent chez eux afin de se changer pour aller travailler, promettant de se retrouver pour
jouer au billard et boire quelques bières après.

C’était étonnant de constater que des hommes pouvaient avoir ce genre de relation les uns
avec les autres, sans faire en sorte que ce soit bizarre ou compliqué par la suite. Day et God



entrèrent au commissariat et, avant qu’ils puissent se mettre à l’aise à leurs bureaux, le
capitaine les appela dans le sien.

Day passa devant Ronowski pour se rendre chez le capitaine et fut surpris quand celui-ci
releva la tête et leur adressa un clin d’œil. La preuve était faite qu’il avait parcouru un sacré
bout de chemin.

Day et God refermèrent la porte derrière eux et s’assirent sur les deux chaises installées
devant le bureau bordélique.

Le capitaine se rassit et leur adressa un regard dur.
— Eh bien, je ne suis pas du genre à tourner autour du pot, ceci dit, les gars, vous êtes tous les

deux promus au grade de lieutenant.
Les têtes de Day et God se relevèrent brusquement et ils s’entreregardèrent avant de revenir

vers leur supérieur, complètement choqués.
Le capitaine leva les mains pour stopper leurs questions et poursuivit :
— Cela vient directement du maire qui s’est adressé au chef  de la police. Les hautes autorités

sont vraiment fières du travail que vous avez effectué dans les rues et, avec Hansen étant stoppé
lors d’une année électorale, cela n’aurait pas pu mieux tomber.

— Attendez ! Êtes-vous en train de dire que ce sont des promotions à but politique ? grommela
God, se redressant de toute sa hauteur.

Day roula des yeux à son partenaire, trop prompt à sauter aux conclusions.
— Ai-je dit ça, gros malin ? Non. Si vous réfléchissiez une putain de minute, vous le

comprendriez. Oui, c’est une année de réélection et le maire sait reconnaître les meilleurs
éléments que nous avons et montre qu’il ne prend pas les atouts principaux de sa ville pour
garantis. Bon sang, Godfrey ! Quand je lui ai indiqué que j’avais besoin de deux bons
lieutenants, vos noms ont été les premiers à être proposés, souffla le capitaine.

Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit deux nouveaux badges brillants et dorés, les
glissant vers eux. God et Day les prirent et rendirent immédiatement leurs insignes de
détectives.

— Vous aurez peut-être droit à quelques réflexions haineuses d’autres officiers chevronnés.
Certains de ces hommes sont ici depuis plus de vingt ans et ont toujours des grades de
troisième ordre. Mais ce n’est pas de leur faute. Personne ne doute de vous, ni de combien vous
vous battez pour faire régner l’ordre dans les rues. Je suis fier de vous appeler mes lieutenants.
La promotion vient avec une grande quantité de nouvelles responsabilités, tout en devant
poursuivre ce que vous faites de mieux.

Il leur adressa enfin un léger sourire et plissa les yeux dans leur direction, secouant la tête
avec étonnement.

— De toutes mes trente-cinq années au sein de la police, je n’ai jamais croisé deux types
comme vous, les gars. Je suis sacrément fier de vous deux. Vous allez bientôt fêter vos cinq ans
de partenariat, d’ici quelques semaines, et c’est sans précédent. Croyez-le ou non, mais vous
faites partie de l’histoire de la police d’Atlanta. Longtemps après que vous soyez partis, tout le
monde se souviendra de vous et racontera des histoires du duo de choc qu’étaient God et Day.

Ils se levèrent et s’étreignirent juste devant leur capitaine. Day savait que God avait vaincu
les problèmes qui avaient parsemé sa vie et il était au-delà d’heureux pour son amant. Il avait
retrouvé sa famille. Son frère voyait en lui un confident et un ami, laissant God l’aider et le



guider pour son avenir. Sa mère n’arrivait plus à se passer de lui et déménageait plus près. Ils
avaient même quelques amis très proches et Day était certain qu’ils deviendraient bientôt
inestimables pour eux. Toutes les pièces du puzzle avaient finalement trouvé leur place.

— Je t’aime, chéri. Tu m’as sauvé, murmura God, juste pour lui.
Day le serra fort.
— Je t’aime aussi. Nous nous sommes mutuellement sauvés.
Il l’embrassa légèrement sur la joue.
— Très bien, très bien. Vous pourrez vous remercier l’un l’autre quand vous ne serez plus dans

mon bureau, plaisanta le capitaine.
God et Day lui serrèrent à nouveau la main.
— Allons vous présenter, les gars.
Le capitaine ouvrit sa porte sans ajouter un autre mot et cria d’une voix que seul un capitaine

pouvait posséder, obligeant tout le monde à arrêter ce qu’ils faisaient pour se tourner vers lui.
God et Day se tinrent côte à côte, tous les yeux fixés sur eux pendant que leur supérieur

parlait :
— J’aimerais que vous félicitiez tous Godfrey et Day pour leurs cinq ans en tant que membres

hautement respectés et efficaces de la police d’Atlanta et que vous les accueilliez en tant que
vos nouveaux lieutenants !

Tout le département explosa sous les sifflements et les cris d’encouragements. Les flics
tapaient sur les armoires, remplies de dossiers, et agitaient leurs menottes, essayant de faire
autant de bruit que possible. Day vit Ronowski, du coin de l’œil, se précipiter vers lui, arborant
un grand sourire et, lorsqu’il ne fut plus qu’à quelques pas de lui, il lui tendit les bras et le
percuta, le prenant dans une étreinte d’ours. Day le souleva de terre et le serra contre lui.

Il ne savait pas si Ronowski avait oublié où il se trouvait, mais il déposa un énorme baiser
sur les lèvres de Day avant de l’étreindre à nouveau.

— Félicitations, mon beau, fit Ronowski à son oreille.
Il recula et rayonna en le fixant à nouveau avant d’avancer et de serrer God contre lui. Il

suivit délicatement le mot “lieutenant” gravé en lettres noires sur le badge de God qui pendait
à son cou, quand soudain ses épaules devinrent rigides, au silence qui régnait dans toute la
salle.

— Ils me dévisagent tous, n’est-ce pas ? déclara tranquillement Ronowski.
God hocha la tête et éclata de rire.
Ronowski se retourna et jeta ses mains en l’air, comme s’il avait été pris en flagrant délit.
— Oui, je suis gay, faites avec ! cria-t-il avant de revenir vers eux.
— Accorde-nous un peu de crédit, nous sommes tous des policiers ici, Ronowski. Nous

l’avions tous compris depuis des années, cria en retour un des flics du service médico-légal et
tout le monde se mit à nouveau à hurler.

Day était fier que Ronowski prenne tout cela dans la foulée, même si son cou et ses oreilles
étaient écarlates. La plupart des visages qu’il repérait étaient amicaux et paraissaient
sincèrement heureux pour eux. Mais Day était quelqu’un qui observait les gens et il avait
remarqué que certains de ses collègues étaient sortis du poste avec des expressions dégoûtées.
Il les chassa de son esprit. Il avait appris très jeune qu’on ne pouvait pas plaire à tout le monde.

Les femmes s’avancèrent vers eux et les étreignirent tandis que les hommes échangeaient de



fermes poignées de main, leur disant que c’était une promotion bien méritée. Ce n’était pas un
secret que God et Day possédaient le double du nombre d’arrestations que n’importe qui
d’autre et qu’ils avaient retiré des rues pour plus de cent millions de dollars de drogue durant
leurs cinq années de partenariat.

Ils étaient à leur bureau, toujours excités par toutes les marques de reconnaissance quand
Seasel s’approcha d’eux. Elle était cantonnée à un travail de secrétariat, depuis qu’elle était
revenue, deux semaines plus tôt. Elle avait encore six longs mois de rééducation devant elle
avant d’être capable de retourner sur le terrain.

— Tu sais, God, maintenant que tu es mon lieutenant, tu as toute autorité pour sélectionner
mes affectations, dit-elle, lui adressant un clin d’œil.

— Bien sûr que je vais le faire, bébé, répondit God.
Les yeux bruns de Seasel s’illuminèrent.
— Dès que ton médecin confirmera que tu en as terminé avec ta rééducation, ajouta-t-il.
Il n’essaya pas d’esquiver la claque sèche qui atterrit sur son épaule.
— Connard !
Elle poussa un soupir et souleva le badge doré de God, l’inspectant attentivement quand un

large sourire étira ses lèvres.
— Alors, puis-je t’appeler Leu ?
— Pas si tu t’attends à ce que je te réponde, rétorqua-t-il sèchement.
Elle roula des yeux à son sarcasme.
— Tu as de la chance que ton partenaire m’ait sauvé la vie ou je ne vous organiserais pas de

fête pour vos cinq ans, le mois prochain.
— Quelle fête ? demanda God.
— Je ne dirai rien, chantonna-t-elle, retournant à son bureau.
Ils n’avaient pas vraiment pris conscience de leur nouvelle promotion, jusqu’à ce qu’ils

reviennent de déjeuner et qu’ils trouvent quatre policiers les attendant.
— Hey, pourriez-vous ne pas prendre de si longues pauses déjeuner ? J’attends depuis, au

moins, quarante-cinq minutes ! fit sèchement le Détective Ross avant même qu’ils puissent
s’asseoir. Je vais prendre mes vacances en juin cette année, au lieu d’août, comme je le fais
habituellement, alors j’ai déposé ma requête dans ta boîte pour approbation, Day. Merci, mon
pote.

Le flic aux joues rebondies lui envoya une claque dans le dos et retourna à sa place.
Day cligna des yeux et jeta un coup d’œil à leurs boîtes qui débordaient, manquant de peu de

recracher son café.
— C’est quoi ce bordel ? cria-t-il.
— Vous vous foutez de moi ?
God laissa son regard errer sur la salle, mais personne ne leur accordait la moindre attention.
Ronowski avança vers eux et se laissa tomber dans le fauteuil de God.
— Hey, les gars, si vous voulez plus de pouvoir et de gros sous… il semblerait que vous allez

devoir les gagner, fit-il, leur souriant malicieusement.
— Ro, vire ton cul de là avant que je fasse quelque chose pour effacer ce sourire de ton visage.
God le tira de son siège.
— Des promesses, rien que des promesses, mon grand…



Ronowski éclata de rire et fit quelques pas vers son bureau avant de se retourner et d’ajouter :
— Oh ! Lieutenants… je vais avoir besoin de vous pour interroger un suspect cet après-midi.

Est-ce que quinze heures vous conviendraient ? Bien ! ajouta-t-il précipitamment, ne leur
laissant pas le temps de dire un mot tandis qu’il riait.

Il savait qu’ils étaient déjà débordés et paraissait ravi d’en rajouter à leur masse de travail
déjà chaotique.

God avait seulement signé deux requêtes pour des changements de partenaires et une plainte
remplie par un suspect contre un de leurs officiers, quand le capitaine leur cria de son bureau,
d’aller sur le terrain avec deux autres policiers afin d’effectuer une perquisition et une saisie de
l’autre côté de la ville.

Day lança les mains en l’air.
— Je pense que nous nous sommes fait avoir. Comment diable sommes-nous censés lire toutes

ces conneries et sortir sur le terrain ?
— Putain, je n’en sais rien ! répondit God, se frottant les yeux, fatigué d’avoir examiné tous

ces rapports.
— Déléguez, espèce de fous !
God et Day levèrent tous les deux les yeux vers l’homme élancé qui se tenait près de leurs

bureaux, avec son propre tas de paperasseries. Il le souleva et le laissa tomber dans la boîte de
God, faisant voler quelques feuilles sur le sol.

— Qu’est-ce que tu as dit ? Et ramasse ceux-là, idiot, fit God, pointant les dossiers tombés.
Le geek du service informatique s’accroupit et prit quelques documents, les remettant sur le

bureau. Le Détective Halls n’était pas un homme de terrain, il enquêtait sur les crimes
informatiques et était un excellent pirate. Le gars possédait environ cinq diplômes différents en
technologie informatique et une maîtrise en sciences médico-légales. Il pouvait démonter un
ordinateur et le remonter les yeux bandés, ou encore améliorer un preneur d’empreintes
digitales. C’était un fils de pute arrogant qui agissait comme s’il savait tout… ce qui était, en
fait, le cas.

— J’ai dit que vous deviez déléguer. Les gars, vous êtes des lieutenants. Cela signifie que vous
avez des sergents, des flics de secteur et tout un bureau plein de personnel administratif  à votre
disposition.

Halls tendit la main et arracha le papier de la main de Day, étudia rapidement son contenu
avant de le lui rendre. Il siffla entre ses dents et secoua la tête dans sa direction, comme s’il
était pathétique.

— Quel genre de lieutenant à trois étoiles passe des heures à approuver des demandes de
congés ? La foutue réceptionniste peut les entrer dans l’ordinateur et les imprimer avec une note
disant “oui” ou “non” dessus, avant de les adresser aux personnes concernées. Organisez-vous,
les gars.

Day et God étaient assis là, la bouche grande ouverte, tandis que le type sans aucun tact
traversait tout le bureau, le menton levé bien haut, avant de s’enfermer dans son département,
qui consistait à dix postes de laboratoires qui semblaient contenir cinquante ordinateurs, voire
même plus.

— Bon sang, ce mec est un crétin ! murmura Day, commençant à trier les papiers en
différentes piles.



— Que faisons-nous ? demanda God.
— Nous déléguons, puis je ramènerai mon cul dans les rues, là où je dois être, répondit Day,

lui adressant un clin d’œil.
God l’imita rapidement et, après trente minutes, ils distribuèrent des ordres tout autour du

poste de police, se comportant comme de véritables lieutenants.
À la fin de la journée, God et Day étaient trop fatigués pour sortir avec Ronowski et Johnson

afin d’aller boire des bières. Au lieu de cela, ils prirent une pizza à emporter et revinrent chez
eux pour se détendre. Ils eurent à peine le temps de digérer leur repas avant de se mettre au lit
et de ronfler bruyamment.



CHAPITRE QUARANTEET-UN : Le plus beau cadeau de tous

Un mois complet s’était écoulé, God et Day commençaient tout juste à s’habituer à leurs
nouvelles responsabilités. Leur véritable passion c’était d’être dehors, dans les rues, donc les
hommes n’avaient aucun problème avec leur nouvel amour pour l’art de la délégation. Ils
étaient de bons patrons et, finalement, leurs collègues qui n’étaient pas d’accord avec leurs
promotions au début revinrent lentement sur leurs avis.

C’était vendredi soir. Demain, tout le département, leurs familles et leurs amis proches
seraient chez eux pour les aider à fêter l’anniversaire de leur partenariat. Day n’aurait jamais
cru que le temps viendrait où son cœur serait aussi rempli, doutant même de pouvoir gérer une
autre merveilleuse nouvelle.

Il était au lit, regardant la chaîne culinaire, attendant que God sorte de la salle de bain. Il
était enfermé là-dedans depuis plus d’une heure. L’eau de la douche s’était arrêtée il y avait
plus de vingt minutes.

— Hey ! Tu n’es pas tombé dans le trou, n’est-ce pas ? cria-t-il.
Aucune réponse.
— Bébé ?
Day appuya sur le bouton pour couper le son de la télévision. Il n’y avait aucun bruit du tout.
— Cash ?
Aucune réponse.
Day repoussa les couvertures, se leva et se dirigea rapidement vers la porte. Ses mamelons

durcirent à la fraîcheur de la pièce, la chair de poule se répandant sur ses avant-bras. Il toqua à
plusieurs reprises et, avant de recommencer une troisième fois, God ouvrit la porte. Day poussa
un soupir nerveux.

— Bon sang. Ne m’as-tu pas entendu t’ap…
La bouche brûlante de God était sur Day avant même de pouvoir terminer sa phrase. Il se

retrouva plaqué contre le mur tandis que God était sur lui, frottant son aine contre la sienne. Il
saisit ses deux mains, entrelaçant leurs doigts et les tira bien au-dessus de leurs têtes. Il épingla
les mains de Day sur la surface froide, glissant les siennes le long de ses bras, les posant sur
son torse nu. God éloigna sa bouche et embrassa le cou de Day, de sa mâchoire à la base de sa
gorge. Il prit une longue inhalation.

— Mmm… tu sens bon, gémit God à son oreille.
Day souleva son menton, le laissant faire ce qu’il désirait. Il pouvait sentir l’odeur fraîche

d’après douche de son homme. Les cheveux humides de God gouttaient sur son visage, la
senteur de son shampoing masculin assaillant ses sens.

— Tu sens meilleur.
God arrêta ses mordillements et léchouilles, suffisamment longtemps pour le fixer dans les

yeux.
— Je t’aime tellement, murmura-t-il.
— Je sais, bébé.
Day laissa retomber ses bras afin que ses doigts puissent taquiner l’ouverture de la serviette



de God.
— Je n’aurais jamais cru que je deviendrais spécial pour quelqu’un.
Gentiment, God caressa sa joue, le regardant comme s’il avait du mal à croire qu’il était réel.

Le cœur de Day se serra devant l’expression sincère qui traversait les orbes verts de God.
Lorsqu’il reparla, sa voix était traînante et emplie d’émotion.

— Cela fait cinq ans, Leonidis, cinq ans que je t’aime.
— Je ne sais pas comment j’existerais sans toi, répondit Day.
God ferma les yeux. Son souffle était haletant et sa mâchoire crispée de nervosité. Day

pouvait aisément lire en lui.
— Cash… Quel est le problème ?
— J’ai besoin d’être avec toi, répondit-il, agrippant ses épaules, les serrant fort.
Day continua d’étudier son amant, cherchant à comprendre ce qui se passait réellement en

lui.
— J’ai besoin de toi aussi.
— Non. Je veux dire… j’ai besoin que tu me prennes. Que tu me fasses l’amour.
God s’inclina légèrement et posa ses lèvres près de son oreille.
— Je veux que tu sois l’actif.
Day se figea sur place. Ses yeux s’abaissèrent, complètement perdu dans sa contemplation,

ses mains légèrement posées sur la taille de God. Être l’actif. Soudain, une tonne de sentiments
le traversa. Simultanément, il se retrouva enthousiaste, nerveux, effrayé et extrêmement excité.
Toutes ces émotions tourbillonnèrent dans sa tête en même temps.

— S’il te plaît. Je te fais confiance. Je sais que tu feras ça bien. La seule fois où j’ai été passif,
c’était quand…

God l’étreignit, pressant leurs corps l’un contre l’autre, comme s’il ne supportait pas de
prononcer le mot “viol” pour l’instant.

— J’ai besoin que tu fasses disparaître tous ces souvenirs. Accepterais-tu de faire ça pour moi
?

La voix profonde de God fit vibrer le torse de Day et il comprit ce que son amant demandait :
tous les démons de son passé avaient besoin de reposer en paix. God avait sa famille, un
partenaire, une carrière. L’amour. Cependant, s’il ne parvenait pas à mettre un terme à son
passé, il ne serait jamais capable de pleinement profiter de son avenir.

— Oui, répondit finalement Day. Je le ferai. Je ferai n’importe quoi pour toi. Tu le sais.
God recula de quelques pas et lui tendit la main. Day posa sa paume moite dans celle de son

amant et le laissa le guider vers le lit. Day fit tomber son caleçon sur le sol pendant que God se
débarrassait de sa serviette et s’installait au milieu du lit chaud.

Day se tourna et alla vers sa chaîne hifi, choisissant Night Train d’Oscar Peterson, un album
de jazz classique, élégant et romantique. Rien que le meilleur pour son amant. Il éteignit la
télévision et toutes les lampes de la chambre, ne laissant que les rayons de la lune illuminer la
pièce. God repoussa les couvertures, l’invitant à se glisser dessous. Day rejoignit son homme,
s’installant immédiatement sur son large corps. Il gémit profondément dès que leurs érections
se frottèrent l’une contre l’autre.

— Je vais faire en sorte que ce soit bon pour toi, Cash.
Il s’abaissa légèrement, de manière à ce que le bout de son sexe se niche sous les bourses



lourdes de God. Il savoura le bruyant grognement qui émana de l’homme allongé sous lui.
— Oui ! siffla Day.
Il serait parfaitement heureux de continuer à être le passif  pour God pour le reste de leurs

vies, mais il aimait également utiliser son sexe et il adorerait, plus que tout, l’enfoncer dans
l’étroit confinement de son partenaire et le faire crier quand il toucherait cet endroit spécial à
l’intérieur de lui. Toutefois, il avait compris tout ce que God avait subi et n’avait jamais osé lui
demander de faire quoi que ce soit qui aurait pu ramener les mauvais souvenirs à la surface.
Bien que ce ne soit plus aussi fréquent, God souffrait encore de cauchemars dans lesquels il se
faisait attaquer à plusieurs reprises.

Day caressa les longues mèches de cheveux de God, jouant avec entre ses doigts. Sa poitrine
se soulevait et retombait rapidement tandis qu’il ondulait des hanches.

— C’est bon, murmura Day, agitant doucement ses lèvres sur la bouche entrouverte de God.
— Fais en sorte que ce soit agréable, Leo. S’il te plaît. Je veux que mon seul souvenir te

concerne : toi me faisant l’amour. Le seul homme qui m’ait pris.
La voix douloureuse de God donna envie à Day de protéger l’homme qu’il appelait

partenaire depuis ces cinq dernières années, son amant, des cauchemars remontant à ces
années de torture. Il lui appartenait maintenant. Quand God penserait à se soumettre, il ne
songerait qu’à lui, pas à ces connards de pervers qui avaient violé un adolescent effrayé.

— Je m’occupe de toi, bébé. Ne t’inquiète pas, je te tiens.
Day se glissa entre les cuisses de God, tout en frottant ses mains sur son visage, ses épaules,

son cou, sa large poitrine. Déposant une pluie de baisers sur chaque parcelle de peau qu’il
pouvait atteindre. Le marquant à certains endroits, le taquinant à d’autres. Il finit par arriver au
sexe de God qui suintait et frotta sa barbe le long de son membre. God grogna son approbation,
soulevant ses hanches pour avoir plus de sensations. Day ouvrit largement sa bouche et ne prit
pourtant que le gland. Il glissa le bout de sa langue dans la fente, voulant savourer plus de
fluide salé qui émanait de son homme.

— Tu as si bon goût, gémit-il.
Les mains de God formaient des poings, posés sur la couette comme s’il n’était pas sûr de

savoir quoi en faire. Day descendit plus bas, s’assurant d’utiliser juste assez de dents pour
provoquer un sifflement, mais pas trop afin de ne pas lui faire mal. Il ne s’arrêta pas jusqu’à ce
que son nez soit enfoui dans les poils durs à la base de l’érection de God.

— Merde ! jura ce dernier, ses épaules se soulevant du lit, à la sensation de plaisir.
Day savait que son amant adorait le fait qu’il puisse prendre chaque centimètre de son sexe

et même plus. Il remonta lentement, appuyant le plat de sa langue sur cette veine épaisse
tournée vers l’intérieur de son érection. Il gémit, une fois arrivé au bout, et redescendit à
nouveau. Bon sang, il ne serait jamais capable de se rassasier de son homme. God était plus
efficace que n’importe quelle drogue, la marque personnelle d’héroïne de Day. Sa voix, son
corps, son attitude, ses capacités et son intelligence, le tout formait un putain de gars unique.

Day tendit une main vers la table de chevet, pour saisir le lubrifiant. God le regarda, étudiant
chaque geste qu’il faisait. Day revint vers lui et l’embrassa avidement, glissant sa langue
profondément dans sa bouche afin que God puisse se goûter. Celui-ci glissa ses doigts dans ses
cheveux, le maintenant en place, prenant les rênes du baiser. Cela ne dérangeait pas Day. God
avait besoin de garder un certain contrôle, donc il le laissa faire. Il ne rompit pas le baiser



jusqu’à ce que God relâche sa tête.
Il prit quelques inspirations, puis se souleva sur ses mains.
— Tourne-toi, Cash.
Une brève lueur d’inquiétude traversa ces étonnants yeux verts, avant que God obéisse et

fasse ce qu’on lui avait demandé. Day ne dit rien à ce sujet. Il n’avait pas besoin de lui seriner
que tout se passerait bien, il devait le lui prouver. Il ferma les yeux, laissant le doux son du
piano de Peterson le calmer et parler directement à son esprit. Il passa lentement sa paume sur
le dos puissant de God, caressant le grand lion, apaisant à la fois la bête sauvage et son
partenaire.

Il se glissa entre les cuisses solides, les écartant pour lui. Merde ! Bon sang, un bref  aperçu
de l’ouverture foncée de son amant lui donna envie de jouir sur place. Il devait se reprendre. Il
ne pouvait pas se laisser aller et devenir trop excité, autrement, il perdrait tout self-control et
gâcherait cet instant spécial, ce moment très critique de la vie de God. Il le recouvrit de son
corps, de la tête aux pieds, lui offrant un sentiment de sécurité et de protection, car c’était ce
qu’il éprouvait quand God était sur lui. Il comprit que cela marchait dans les deux sens, parce
que son amant poussa un long soupir et s’enfonça plus profondément dans le matelas. Il
repoussa les longs cheveux de God et commença à embrassa sa nuque, tout en massant ses
épaules.

— Ahhhh ! Oui, Leo…
Day avait fait la bonne chose. Il voulait que God s’exprime avec lui, qu’il lui fasse savoir

qu’il profitait de ce moment. Il fit courir sa langue sur sa colonne vertébrale, jusqu’à ce qu’il
arrive à ses hanches. Il frotta son visage contre les quelques poils sur ses fesses. Puis, il déposa
des baisers près de son ouverture, utilisant sa langue pour la taquiner. God se tortilla, mais ne
chercha pas à s’y soustraire. Day donna quelques coups de langue sur l’entrée plissée et velue,
les poils désormais agglutinés par sa salive, avant d’appuyer enfin le plat de sa langue dessus,
la sentant pulser. Oh, merde ! God écarta plus largement les jambes. Putain, oui ! Day abaissa
son propre sexe douloureux, tout en poursuivant ses coups de langue sur son ouverture, encore
et encore, la léchant et soufflant sur la chair moite.

— Encore ! gémit God, relevant à peine les hanches.
Sa poitrine était tendue par les efforts de retenue qu’il devait fournir. Il fit tourbillonner sa

langue, formant des 8 dans le creux des fesses de God, appuyant un peu plus fort sur le bout. Il
recula et souffla un air frais sur la peau plissée.

— Ahhh… c’est bon…
Day apprécia l’approbation, si bien qu’il recommença à plusieurs reprises. God était

désormais submergé par les sensations. Il continua à jouer avec sa langue pendant qu’il ouvrait
doucement la bouteille de lubrifiant et en versait sur le bout de ses doigts, puis il la referma et
la mit sur le côté. Il enfonça sa langue plus loin et, bon sang, son homme était sacrément serré.
God comprima ses muscles à l’intrusion et Day ne put qu’imaginer ce que cela allait être de le
ressentir sur son sexe sans protection. Il était certain de perdre son contrôle en moins d’une
minute.

Il retira sa langue et le corps de God trembla sous lui quand il frotta un doigt autour de son
entrée. Il fit de petits mouvements circulaires pendant quelques secondes avant d’appuyer
légèrement. Il recula, observant attentivement les réactions de God. Son visage était posé sur



l’oreiller, les yeux fermés, les sourcils froncés sous l’effet de sa concentration.
— Détends-toi. Cela va être agréable, murmura Day, enfonçant son doigt plus profondément.
God hocha la tête et leva ses hanches plus haut.
— Oh, mon Dieu ! Tu es l’être le plus sexy au monde. Regarde-toi comme ça, t’offrant à moi.

Seigneur ! Merci de me faire confiance. Je t’aime tellement, fit Day, haletant sa gratitude,
glissant entièrement son doigt, tout en stimulant simultanément son propre membre.

Il ne pouvait pas s’en empêcher. Sa queue était raide et rouge, ayant besoin d’un soulagement
maintenant.

God grogna de nouveau, mais Day ne s’arrêta pas. Il ressortit la première phalange et la
remit à l’intérieur, plus profondément. Son homme sursauta et cria son nom.

— Merde ! Leo, c’est bon ! C’est si bon !
God se repoussa en arrière, cherchant à retrouver cette sensation.
Day tendit une main entre les jambes de God et tira son érection vers l’arrière afin de pouvoir

la lécher, pendant qu’il le préparait avec son doigt. Il le fit replonger à l’intérieur, appuyant sur
cette glande spongieuse et riva sa bouche aux testicules de God, les léchant, les faisant rouler
avec sa langue. Il entendit son amant jurer, toutefois, ses oreilles résonnaient tellement qu’il ne
comprit pas ce qu’il disait. Le canal étroit et brûlant de God le serrait comme dans un étau.

Day fit remonter sa langue derrière les bourses de God et mordilla son périnée avant de
revenir vers son ouverture. Il fit tourbillonner sa langue autour de son doigt, faisant toujours
pression sur sa prostate. L’ouverture de son amant était détendue, et prenait aisément la largeur
de ses phalanges.

— Je vais t’en donner plus, déclarat-il, à bout de souffle.
God ne répondit pas, mais son gémissement fut un encouragement suffisant pour que Day

poursuive. Il ajouta un deuxième doigt, le poussant constamment à l’intérieur. Il sentit God se
tendre, à la soudaine pression. Il s’arrêta et reprit le sexe de God dans sa bouche, l’aspirant
durement jusqu’à ce qu’il recommence à gémir, puis lentement, à bouger ses hanches.

— Ne t’arrête pas, Leo.
— Jamais !
Day enfonça ses deux doigts, à la recherche de ce point sensible.
— Si foutrement serré ! Seigneur…
Il fit attention afin de préparer correctement God pour sa première fois. Tous les horribles

viols qu’il avait subis quand il était jeune ne comptaient pas. Le plus important c’était que God
lui avait volontairement offert son corps. Il savait qu’il avait peur, il pouvait le sentir, le goûter,
il connaissait son coéquipier mieux que lui-même. Cependant, il pouvait également deviner
l’indéfectible confiance que God avait pour lui, et elle était plus forte, plus profonde que sa
peur. Day avait désormais trois doigts glissés en lui et les cris de plaisir de God faisaient
tressauter sa queue. Bordel de merde ! Il n’avait jamais entendu les hurlements passionnés de
son amant, ne l’avait jamais vu étalé ainsi pour lui, si impatient de se faire prendre.

— Maintenant, Leo ! Tout de suite ! dit God de son timbre profond et sexy.
Day reprit le lubrifiant et en versa une généreuse quantité sur son sexe, puis en étala

également sur l’ouverture détendue de God. Il dut s’arrêter et simplement regarder pendant
quelques secondes. Jamais, de toute sa vie, il n’avait vu de spectacle plus magnifique que ce
qu’il avait devant lui en cet instant. S’il vous plaît, faites en sorte que ce soit bon pour lui. Day



adressa sa prière silencieuse avant d’appuyer le bout rougissant de son érection contre l’entrée
de God. Il souhaita pouvoir voir son visage alors qu’il le pénétrait, mais il savait que ce serait
plus facile pour son amant d’être pris dans cette position.

— Détends-toi, Cash. Ce sera bon, je te le promets, murmura-t-il à son oreille, pendant qu’il
étirait l’anneau de muscles.

Le corps de God sursauta sous lui, un grognement surpris s’échappant de ses lèvres. Day
s’arrêta, appuya plus fortement son torse contre le dos de God pendant qu’il massait ses
épaules. Il fallut à Day toute la force de sa volonté pour ne pas le pénétrer jusqu’à la garde et le
baiser comme si c’était son dernier acte sur terre avant de mourir. Il prendrait le temps qu’il
faudrait, et se montrerait patient.

— C’est bon, déclara God d’une voix rauque.
Day déposa des baisers sur la nuque de son amant et sur sa mâchoire serrée tandis qu’il

s’enfonçait lentement. Il lécha le contour de son oreille, lui parlant doucement.
— Respire, bébé. Tu sais quoi faire. Montre-moi combien tu me veux, prouve-moi que je suis

le seul à t'avoir comme ça.
Day ondula légèrement des hanches, glissant un peu plus avant de se retirer d’un centimètre

ou deux, pendant que God faisait le nécessaire afin de lui permettre de le pénétrer
complètement. Day continua de frotter, embrasser, masser et murmurer jusqu’à ce que God
prenne une profonde inspiration et se repousse contre lui. Day s’enfonça avec aisance, ses
testicules heurtant les fesses velues de son amant.

— Merde ! sifflèrent-ils en même temps.
— Bon sang, Leo… c’est…. c’est… souffla God.
— Je sais.
Day laissa échapper un gémissement alors qu’il ressortait et se repoussait en avant, effectuant

de lents mouvements. La musique le mettait d’humeur à faire l’amour, la douce sérénade jazzy
lui donnant envie d’y aller lentement, de manière sexy. Quand les testicules de Day heurtèrent
de nouveau les fesses de God, il releva légèrement son bassin, touchant cette glande du bout de
son sexe. Il sut qu’il l’avait frappée quand les mains de God empoignèrent les draps, les serrant
fort.

— Oui ! siffla-t-il.
Day continua sur ce rythme pendant plusieurs secondes, jusqu’à ce qu’il sente God bouger

avec lui. Enfin, le corps de son amant était totalement souple sous lui, sa poitrine reposant sur
les draps, les jambes grandes ouvertes, son beau visage tourné sur le côté, de légers halètements
s’échappant de sa bouche.

Day se redressa et empoigna les hanches de God. Il le releva, l’installant sur ses genoux. Il
voulait caresser le sexe épais de son amant pendant qu’il le prendrait. Day recula pratiquement
jusqu’au bout, avant de s’enfoncer avec plus de force. Les mains de God tâtonnèrent afin de
trouver quelque chose auquel se retenir. Day les saisit et entrelaça leurs doigts, les ancrant l’un
à l’autre. Le corps de God brillait dans l’obscurité, les rayons de la lune perçant les rideaux,
faisant scintiller le voile de sueur qui inondait son dos. Une vue que Day n’oublierait jamais.

Il glissa une main sous lui et saisit le membre de God. Il était à moitié érigé, mais Day était
sur le point de changer cela. Il le caressa au même rythme que ses mouvements.

— Mmm… Ouais, chéri… C’est ça… l’encouragea God, son corps entièrement prêt à



l’accepter.
Day fit claquer ses hanches et God cria, lui ordonnant de recommencer.
— Es-tu prêt ? demanda Day, son contrôle lui échappant.
Il avait besoin d’y aller plus profondément, plus fort, ou bien il allait perdre toute sa réserve.

Son homme était tellement chaud à l’intérieur, le serrant délicieusement.
— Laisse-moi me retourner, répondit God.
Day recula très lentement. Lorsque God se mit sur le dos, Day n’attendit pas. Il fondit sur sa

bouche et plongea sa langue aussi profondément qu’il voulait le faire avec son sexe. Il
embrassa son homme comme si sa vie en dépendait. Gémissant et mordant, léchant et pinçant,
jusqu’à ce que God le supplie de le reprendre.

— Besoin de toi tout de suite, Leo !
Day fit courir sa langue sur ses pectoraux, déposant des marques rouges au passage. Les

mamelons sombres l’appelaient, faisant sursauter son sexe tandis qu’il faisait tourbillonner sa
langue autour des petits nœuds de chair, attendant qu’ils durcissent. Il releva un des bras de
God, appuyant sur sa main, l’épinglant au-dessus de sa tête. Merde ! God sentait si bon. Une
odeur virile et forte. Day enfouit son nez dans son aisselle, frottant sa joue sur les poils soyeux.
Il les lécha ; un autre endroit intime et personnel qui n’appartenait qu’à lui. Il passa le plat de
sa langue du bas de l’aisselle jusqu’en haut. God se tortilla sous lui, retenant l’arrière de son
crâne d’une poigne ferme, le clouant sur place. Day mordit et lécha vigoureusement, savourant
le riche parfum masculin de son amant. God grogna, souleva son autre bras et Day comprit le
message. Il embrassa et pinça chaque mamelon tandis qu’il passait à l’autre bras. Il lui accorda
le même traitement que le premier. Bon sang… l’odeur de God était un véritable aphrodisiaque
!

Quand il eut son content, il aligna son sexe douloureux et s’enfonça jusqu’à la garde. Ils
haletèrent lourdement tous deux et les yeux de Day roulèrent dans leurs orbites. Les jambes de
God tombèrent sur les côtés, puis Day adopta un rythme de pénétration rapide et profond.
Gardant son corps plaqué sur celui de God, seules ses hanches montaient et s’abaissaient.

— Merde, Cash ! C’est si foutrement bon. Serre tes muscles autour de moi, gémit-il dans le
creux du cou de God.

Celui-ci tourna le visage de Day, cherchant sa bouche. Il l’embrassa comme si c’était leur
première fois. Il soupira alors que God l’étreignait, le serrant contre lui, ses hanches s’inclinant
pour venir à la rencontre des siennes. Ils étaient dans l’instant présent, ensemble, là où plus
rien d’autre au monde n’existait, où rien d’autre ne comptait à part eux. Il n’y avait aucun
problème, aucun stress, pas de passé, et pas de cauchemars, seulement eux, amoureux ; faisant
l’amour ; renvoyant tous les démons de son amant dans les profondeurs de l’enfer, là où ils
appartenaient.

Day pouvait sentir l’érection dure comme fer de God frotter ses abdominaux. Ses bourses se
resserrèrent et sa colonne le picota, lui signalant l’arrivée imminente de son orgasme. Il
empoigna le sexe de God et le caressa avec de longs mouvements, dans son poing serré. Il se
tint à son épaule, l’abaissant sur le matelas afin de pouvoir se glisser plus profondément en lui.
Il y était presque, prêt à jouir, prêt à remplir son homme, à le faire sien.

God laissa échapper un fort grognement juste avant que Day sente son premier jet de sperme
chaud se répandre sur sa poitrine. Le corps de son amant se tortilla sous lui pendant qu’il



pompait son membre, désirant faire sortir chaque goutte que God voudrait bien lui donner.
— C’est ça, mon amour, jouis pour moi…
God retint le visage de Day pendant qu’ils regardaient ensemble l’endroit où ils étaient unis,

voyant le sexe de God pulser dans son poing pendant qu’il éjaculait d’autres perles de liquide
blanc sur sa main. Quand God eut terminé, il attira de nouveau Day pour un autre baiser à
enflammer son âme. God éloigna la main de Day de son membre et la porta à leurs bouches. Il
tira la langue, nettoyant son sperme.

— Oh, putain de…
Les obscénités de Day furent coupées court quand God enfonça sa langue recouverte de

sperme dans sa bouche. Day frissonna tandis que son érection sursautait à l’intérieur du canal
toujours aussi pulsant de God. Ce dernier gémit contre sa bouche pendant que Day
recommençait à lui faire l’amour.

— Je t’aime tellement, déclarat-il, poussant un soupir satisfait.
Les yeux de Day s’illuminèrent sous la force de ses émotions.
— Je t’aime aussi, haleta-t-il, posant son front contre celui de God.
Day n’avait plus beaucoup de temps. Ses hanches perdirent pratiquement leur rythme lorsque

les prunelles vertes de God, emplies de désir plongèrent en lui. Leur lien incassable. Lui
parlant sans prononcer le moindre mot. Une capacité étonnante entre deux véritables âmes
sœurs. Silencieusement, il supplia Day de jouir à l’intérieur de lui, lui indiquant qu’il était de
nouveau entier, l’informant qu’il avait été parfait.

Day savait qu’il ferait n’importe quoi pour cet homme magnifique, s’il le lui demandait et il
obéirait à chacun de ses mots.

Day glissa une main sous la nuque de God, l’autre retenant sa cuisse, le gardant grand ouvert
pour lui. Il émit un gémissement grave et profond.

— Je vais jouir.
God l’étreignit fort, le plaquant étroitement contre son torse. Le dos de Day se raidit, sa

vision se brouilla tandis qu’il s’enfonçait une dernière fois profondément dans la chaleur de
God. Il voulait son sperme dans cet homme, qu’il le garde en lui pendant qu’ils s’endormaient
ensemble. Le corps de Day fut secoué par son premier jet de sperme. Il frémit et cria comme si
c’était sa première fois. C’était intense et puissant, c’était époustouflant de prendre un homme
tel que God. Tout ceci déferla dans l’esprit de Day alors qu’il continuait de déverser son
essence profondément en lui… il fit quelques mouvements de hanches supplémentaires avant
de s’arrêter enfin, son sexe totalement drainé.

Son souffle était laborieux et rapide, haletant lorsqu’il déposa de tendres baisers sur la
poitrine musclée de God. Day avait l’impression d’être un roi. Il sentait que God avait été
revendiqué, et étonnamment il éprouvait le même sentiment.

Day se souleva légèrement afin que son membre ramolli sorte du corps de God. Le
gémissement que son amant laissa échapper était doux contre sa gorge. Quand Day voulut
s’écarter de son corps, il fut rapidement attrapé.

— Pas encore prêt pour que tu bouges.
— Veux-tu que j’aille chercher une serviette pour te nettoyer ? proposa paresseusement Day.
— Non. Laisse. Reste, juste comme ça, demanda God et Day obéit.



CHAPITRE QUARANTEDEUX : Le second plus beau cadeau de tous

Dimanche après-midi, Vikki se trouvait au rez-de-chaussée de la maison de Day, mettant une
touche finale aux décorations et aux plats du traiteur pour la fête de promotion/partenariat de
God et Day. Beaucoup de gens avaient aidé à couvrir les frais de l’évènement puisque Day
avait refusé de les laisser utiliser les fonds spéciaux du département pour l’occasion. Il jeta un
coup d’œil à travers la fenêtre de la chambre de Genesis, et il fut réellement impressionné de
voir comment ils avaient décoré son jardin pour une merveilleuse fête et barbecue-party. God et
Day étaient des hommes simples, alors parader dans des vêtements coûteux pour grignoter du
bout des doigts des plats hors de prix n’aurait pas fonctionné.

God attira Day dans ses bras, embrassa sa nuque et ses épaules avant de remonter lentement
jusqu’à son menton.

— Je suis tellement amoureux de toi. Tu étais parfait la nuit dernière.
— Je t’aime aussi, bébé.
Day inclina la tête en arrière et se frotta contre lui.
God glissa ses mains plus bas et empoigna ses deux globes, les massant pendant qu’il

gémissait à son oreille.
— Bordel ! Allez, les gars… devez-vous être aussi sexuels, tout le temps ? fit Genesis, se

couvrant les yeux, comme s’il avait été aveuglé.
— Oui ! rétorqua aussitôt Day.
— Oohh, ne te mets pas en colère, Oncle Leo… plaisanta Gen… comme d’habitude.
Il adorait jouer des tours à son Oncle Leo. Il avait commencé à appeler Day et son frère,

Jaxson, “oncle” vu que les gars le surveillaient comme des mères poules. Chaque fois que
Genesis obtenait une contravention pour excès de vitesse ou un “C” à un examen, ou faisait
n’importe quelle gaffe… ils lui tombaient tous sur le dos.

Après avoir aidé la mère de God à emménager dans son nouvel appartement, Genesis était
venu s’installer avec eux et Day aimait que son homme soit enfin en paix avec lui-même
maintenant que sa famille était recomposée. Genesis était un adolescent agréable et Day
retrouvait de plus en plus de God en lui chaque jour. Même quand le grand abruti partirait à
l’université, il aurait toujours une chambre dans leur maison… surtout qu’il serait seulement à
une heure et demie de là, à l’Université de Géorgie, jouant devant des millions de spectateurs,
en tant que nouveau membre des Bulldogs cet automne.

— Gen, combien de fois devrais-je te dire de frapper à notre porte ? déclara God, avançant
vers son frère et le prenant dans une clef de tête.

— J’ai toqué, mais vous gémissiez et grogniez si fort que vous ne m’avez pas entendu !
répondit Genesis en riant, commençant à envoyer son coude dans les côtes de son frère pour
qu’il le relâche. Je suis monté pour vous dire que j’avais invité mon ami Terry à la fête et que je
ne voulais pas que vous le passiez sur le grill en lui posant un million de questions. Nous ne
sommes pas en couple, ni quoi que ce soit… nous sommes juste là pour nous amuser.

Il haussa les épaules.
— D’accord, tu n’as pas besoin de t’inquiéter sur le fait que nous t’embarrassions, parce que



nos deux mères seront là, alors je te suggère plutôt d’avoir cette conversation avec elles.
Day sourit en direction de Genesis pendant qu’il nouait les lacets de ses Jordan noir et rouge.
— Tu sais que ma mère pense que tu es du genre étudiant sérieux qui se garde intact jusqu’au

mariage. Elle n’est pas au courant du véritable pervers qui vit avec nous.
Day rejeta la tête en arrière et éclata de rire quand Genesis commença à agiter sa tête d’avant

en arrière.
— Gen, descends et préviens Vikki que nous arrivons bientôt. J’ai d’abord quelque chose à

dire à Day.
God poussa Genesis vers la porte.
— Oh ! Je sais exactement ce que tu as à lui dire et je pense que c’est dans le genre : “Ugh !

Oui ! Juste comme ça, chéri ! Ne t’arrête pas !” cria-t-il, faisant une grimace extatique avant de
s’enfuir en courant, pourchassé par God dans le couloir.

Les longues jambes de Genesis lui permirent de descendre les marches quatre par quatre,
afin d’échapper à son frère.

— Je t’aurai plus tard, tête de nœud ! Ne t’endors pas avant ! hurla God du haut de l’escalier.
Day se moqua de son amant lorsqu’il revint dans la chambre.
— Je t’avais dit de faire moins de bruit quand nous baisons, bébé.
God fixa Day comme s’il voulait le dévorer.
— Je n’y peux rien si tu me fais crier, chéri.
— Il est doué pour ça, fit une voix sexy depuis la porte.
God et Day se retournèrent pour adresser des regards pleins de sous-entendus à leurs amis.
— Que faites-vous les gars ? demanda God, souriant, avançant pour embrasser les deux

hommes sur les lèvres, Johnson s’attardant un peu plus longtemps, comme il le faisait toujours.
Ronowski se glissa dans la chambre et se positionna derrière Day. Il embrassa son cou et

Day se retourna pour l’embrasser rapidement.
— Tu es superbe, mon beau.
— Toi aussi.
Ronowski lui sourit et nicha son nez contre son cou.
Day devait admettre qu’ils étaient très beaux pour leur fête. God portait un bermuda kaki et

un simple tee-shirt blanc à col en V, ses bottes Timberland le faisant passer pour un voyou. Day
avait un short noir et une chemise blanche et noire. Ils s’étaient assurés de prévenir Vikki, afin
que tout le monde s’habille de manière décontractée, comme ils le feraient normalement pour
un barbecue. C’était une fête informelle.

— Ro voudrait savoir si vous aurez envie d’un peu de compagnie ce soir ? intervint Johnson.
God saisit les larges biceps de son collègue et l’attira vers lui, le plaquant durement contre sa

poitrine.
— Pourquoi ? Tu es prêt à me laisser te baiser, Johnson ?
God aspira la peau sur le cou de Johnson, mais recula avant de laisser une marque.
— Peut-être que je le suis, grogna-t-il, repoussant God en arrière, jusqu’à ce que leurs torses

musclés claquent l’un contre l’autre, si fort qu’ils firent trembler les photos.
Ils grondèrent tous deux avant que Johnson repousse finalement le grand corps de God loin

de lui.
— Bordel de merde ! haleta Day, serrant son début d’érection. Je veux certainement voir deux



grands fils de pute comme vous le faire !
Ils savaient tous les deux où se trouvaient les limites quand ils jouaient avec Johnson et Ro. Il

existait une règle silencieuse. Personne ne devait prendre God. Ce serait toujours un moment
sacré et spécial, uniquement réservé à son seul et unique partenaire.

— Eh bien, cela ressemble à un “oui” pour moi. Nous avons nos sacs dans la voiture. Aucun
de nous ne doit aller travailler avant mardi, précisa Ronowski.

Il n’avait plus honte de montrer son excitation, et ne cherchait plus à cacher le fait qu’il était
gay et amoureux désormais. Tous les quatre n’avaient eu que quelques sessions ensemble après
leur première fois et chaque fois, cela devenait meilleur. Ils finissaient généralement avec
Ronowski et Day barbotant dans la baignoire pendant que God et Johnson étaient blottis dans
le lit, regardant Sports Center.

Ronowski sauta dans les bras de Day et s’installa sur sa taille. Il se pencha en avant pour
lécher ses lèvres.

— Jusqu’à ce soir, mon beau.
Day se fit embrasser avec ferveur avant que l’homme magnifique fasse retomber ses jambes

bronzées et retourne dans les bras de son amant.
— Laissez-nous nous débarrasser de Gen auparavant. Je suis certain qu’il restera dormir chez

Terry ce soir de toute façon, annonça God, les étreignant tous les deux.
Il leur demanda d’aller les attendre au bas de l’escalier, précisant que Day et lui arriveraient

bientôt.
Quand ils partirent, God referma la porte et la verrouilla cette fois, s’assurant ainsi qu’il n’y

aurait pas d’autre interruption.
— J’ai un petit cadeau pour toi, chéri et je voulais te l’offrir avant la fête, dit God, tirant une

boîte de taille moyenne de sous le lit.
Day lui sourit et se tourna, se dirigeant vers le placard, revenant avec une boîte élégamment

enveloppée.
— Je t’ai aussi acheté quelque chose.
Day posa la boîte sur le lit, à côté de God. Ils se sourirent mutuellement, une fois de plus

conscients qu’ils pensaient de la même façon. D’une certaine manière, ils avaient trouvé que le
moment était parfait pour offrir à l’autre un cadeau afin de célébrer leur cinquième
anniversaire.

— Ouvre le mien en premier, indiqua Day, rayonnant.
God se tourna vers le paquet et déchira le fin papier noir et argenté. Il fronça les sourcils

quand il vit que c’était une boîte fermée par des loquets qui devaient être défaits pour l’ouvrir.
God leva les yeux vers Day et, avec curiosité, il souleva le couvercle de la boîte brillante.

— C’est pas croyable !
Les yeux de God jaillirent pratiquement de sa tête.
— Ils sont foutrement magnifiques… et si chers. Chéri, qu’as-tu fait ?
Il caressa tendrement la joue de Day. Il souleva avec précaution un des deux Desert Eagle,

calibre .50 identiques et customisés de l’enveloppe en feutre. God observa, émerveillé, le chrome
poli du canon de l’arme de vingt-cinq centimètres, incrusté d’ornements à l’or 24 carats, les
crosses personnalisées étaient en noyer avec une tête de lion gravée dessus.

God approcha l’arme plus près et lut les lettres cursives gravées le long du barillet brillant :



In God, We Trust (NdT : devise nationale officielle des États-Unis depuis son adoption par une loi votée par le Congrès en 1956 – Jeu de

mots avec le surnom de Godfrey : God – signifie : nous croyons en Dieu).
God plongea dans les prunelles de Day qui put clairement discerner, entendre et sentir

chaque once d’appréciation de son amant pour son cadeau. Ces armes méritaient l’homme qui
se tenait devant lui. Day s’était senti légèrement égoïste en choisissant ce cadeau particulier
pour son partenaire de cinq ans, parce qu’il récolterait la plus grande satisfaction chaque fois
que son corps réagirait à God glissant ces armes magnifiques dans les étuis qu’il portait
proches de son corps.

— Viens ici, Leo.
Le grognement rauque de God interrompit ses pensées perverses.
God s’assit sur le lit et attira Day entre ses jambes.
— Je veux te dire, avant que nous descendions pour fêter notre partenariat avec nos amis et

notre famille que je t’aime plus que je ne me serais jamais cru capable d’aimer quelqu’un.
Avant que je devienne ton équipier, je traversais la vie comme un homme à la coquille vide, ne
faisant qu’exister. J’avais le sentiment de n’avoir rien de spécial… mais tu as cru en moi, que
j’étais quelqu’un qui valait ton amour. Tu m’as donné un but, chéri : celui de vivre. Tu m’as
sauvé et je t’aimerai toi, et seulement toi, éternellement pour ça.

God se pencha et l’embrassa doucement.
— C’est pour toi.
Il lui tendit une boîte.
Day déchira rapidement le papier vert brillant et souleva le couvercle d’un écrin de velours.
— Oh, mon Dieu !
La main de Day se posa sur sa bouche tandis qu’il fixait l’intérieur de la boîte.  Il fronça les

sourcils et regarda son homme.
— Comment diable as-tu pu trouver ceci ? Où as-tu… Comment as-tu… ?
Day ne savait plus quoi dire. Il souleva l’album comme si c’était un nouveau-né fraîchement

sorti de sa matrice.
— Une première édition originale de Giant Steps par Coltrane, murmura-t-il, émerveillé,

inspectant l’état de la pochette.
Des larmes se formèrent dans ses yeux tandis qu’il regardait les titres des chansons sur

l’arrière, se souvenant des douces notes de chaque morceau.
— J’ai cherché cet album partout. Pendant tellement d’années. Je te jure que je ne me souviens

même pas t’en avoir parlé. Seigneur !
Il fixa God, émerveillé par la vie qu’il avait auprès de son partenaire.
— Mon père avait l’habitude de mettre ces morceaux pour ma mère et de la faire danser tout

autour du salon.
La voix de Day se fêla, prise par l’émotion. Il serra l’édition limitée contre sa poitrine et

ferma les paupières aux réminiscences.
— Tous ses albums ont été consumés dans un incendie. J’ai été capable de remplacer chacun

de ceux qui ont été perdus au fil du temps… à l’exception de celui-ci. Je désirais tellement cet
album.

Day sourit à travers les larmes qu’il sentait couler sur ses joues, au souvenir de son père.
— Elle ne pouvait jamais rester en colère après lui quand il mettait ce disque. Elle l’a



tellement aimé, jusqu’au jour de sa mort, bébé.
God prit Day dans ses bras et le serra fort, lui faisant comprendre l’ampleur des sentiments

qu’il éprouvait pour lui en cet instant.
— Et je t’aimerai éternellement aussi, chéri.
God le relâcha et prit gentiment l’album des doigts de Day, puis retira lentement le vinyle

rare. Il se dirigea vers la chaîne et le déposa sur la platine, posant précautionneusement le
diamant sur le bord.

Au premier son des mélodieux craquements provenant de l’aiguille frottant les sillons du
disque, le cœur de Day se serra tandis que les souvenirs de son père dansant avec sa mère
envahissaient son âme. Il pouvait entendre sa voix grave chantant faux à l’oreille de sa mère
pendant qu’elle rejetait sa tête en arrière et riait entre ses bras.

Day avait finalement trouvé l’amour de sa vie, son partenaire dans tous les sens du terme. Il
plongea dans les yeux expressifs de God et lui demanda, dans un murmure haletant :

— Danse avec moi.
 

FIN



TOME 2 : EMBRASSER SYN
 

Série : Rien de Spécial

CHAPITRE UN : Les apparences sont parfois
trompeuses

— Très bien, Syn, ne me fais pas perdre mon putain de temps. Voyons voir ce que tu as.
Syn se retourna et regarda celui qu’il espérait être son futur lieutenant. La voix bourrue de

God pouvait réellement intimider une personne. Ajoutez à cela la taille et les tatouages du gars,
et il paralysait n’importe qui… mais Syn n’était pas comme la plupart des hommes.

Il avait posé sa candidature pour un transfert immédiat de son commissariat de Philadelphie
quand il avait entendu dire qu’une place était disponible dans l’équipe la plus célèbre de l’Est
des États-Unis. Un groupe d’intervention qui était dirigé par le Lieutenant Cashel Godfrey –
connu en tant que God – et le Lieutenant Leonidis Day, un salopard vif  d’esprit, sarcastique et
râleur qui n’avait pas peur de vous briser en deux s’il vous avait dans le nez. Le duo dynamique
avait été promu au rang de lieutenant il y a quelques années, après avoir été détectives pendant
seulement cinq ans. Être promus aussi rapidement était sans précédent – avant qu’ils soient
recrutés par le maire d’Atlanta pour diriger leur propre brigade spéciale afin de mettre à mal
certains des fils de pute les plus durs de ce côté du Mississippi. Les nouvelles règles de God et
Day étaient les mêmes qu’auparavant… il n’y en avait aucune.

Le Lieutenant Day se trouvait d’un côté de la porte verrouillée, une grimace sarcastique
ornant déjà son visage, ses deux 9 mm chromés pointés vers le porche branlant. God se trouvait
du côté opposé de la porte, son large dos appuyé contre le mur de briques rouge de la maison,
ses Desert Eagle jumeaux armés et prêts à tirer. Syn jeta un dernier coup d’œil derrière lui et vit
le Détective Ronowski à ses six heures, son fusil chargé. Syn lui adressa un petit hochement de
tête. Tout semblait bien parti.

Il se redressa de toute sa hauteur, cambra le dos, passa son poids sur sa jambe arrière, leva sa
botte droite en un mouvement fluide et fracassa le fin panneau de bois entourant la poignée de
porte.

— Police d’Atlanta ! Police d’Atlanta ! hurla-t-il, avançant rapidement à l’intérieur de la petite
maison, les prunelles fixées vers l’avant, mais conscient des mouvements à la périphérie de ses
yeux.

God et Day étaient à l’intérieur maintenant et Syn les vit balancer les tables et les chaises qui
se trouvaient sur leur passage, se traçant un chemin vers le couloir le plus proche qui donnait
sur ce qui ressemblait à quelques chambres et à une petite salle de bain. Syn cria une série de
“clair” pour le salon et la cuisine, Ronowski commençant rapidement à fouiller les coussins du
canapé, tâtonner sous les tables, puis tapoter sur les murs, à la recherche de bruits sourds. Les
dealers de drogue étaient connus pour planquer la marchandise, l’argent et les armes derrière



des parois amovibles.
— Police d’Atlanta ! Faites-moi voir vos mains, maintenant ! ordonna Day, dont la voix flotta

tout autour de Syn tandis qu’il revenait vers l’avant de la maison.
Il aperçut Day conduisant un homme vers l’extérieur, qui paraissait avoir le début de la

trentaine. Il ne portait pas de tee-shirt et ses cheveux étaient plaqués sur un côté de sa tête,
comme s’il avait été surpris en plein sommeil. Ses mains étaient sécurisées derrière son dos avec
un collier de serrage en plastique. Day le poussa vers le canapé miteux et God le regarda, le
défiant d’essayer de se lever.

— Je suppose que vous n’allez pas me lire mes droits, putains de flics répugnants. J’ai entendu
dire que tu posais des questions sur moi, dans le coin, God… Et d’autres conneries aussi.

— Peut-être que je devrais arranger ça afin que tu n’entendes plus rien d’autre, grogna God.
Syn vit son supérieur sortir son couteau cranté de trente centimètres de son fourreau dissimulé

sous son bras gauche. Il retourna magistralement la lame au-dessus de sa main une fois – le
genre de mouvements que vous voyiez dans les films de Jet Li – utilisant l’autre pour saisir
douloureusement le haut de l’oreille du suspect.

Celui-ci s’immobilisa et devint très calme alors que le bout de la lame glissait légèrement sur
le côté de son visage et s’arrêtait sur son lobe.

— Calme-toi, putain, God ! siffla l’individu.
— Que pourrais-tu avoir entendu d’autre, Goose ? demanda God d’une voix grave.
— Rien, mec ! Rien, je te le jure !
Syn vit que God le regardait droit dans les yeux et il s’assura que son masque dénué de toute

expression était bien en place. Il avait lu tout le dossier de cette ordure de dealer, couvrant les
deux dernières années. Leur suspect, Greg “Goose” Jenkins avait pris la suite du commerce
illégal de son oncle lorsque Day et God l’avaient arrêté et fait condamner à vingt ans de
réclusion. Les gars de leur équipe avaient effectué suffisamment de surveillance concernant
Goose pour décider d’opérer une fouille légale, obtenant la solide conviction qu’ils trouveraient
de la drogue, du cash ou des armes dans la baraque.

God éloigna son couteau, Goose cracha sur le sol et fixa chacun d’entre eux avec un regard
haineux.

— Où est le mandat, God ? Ton gars est déjà derrière, à fracasser ma putain de maison.
Laisse-moi voir ton foutu ordre de perquisition.

Syn garda les yeux rivés sur le suspect, mais les commentaires du gars lui hérissaient les
poils. Ne devraient-ils pas appeler des renforts maintenant ? Que faisaient donc Ronowski et
Day à l’arrière ?

Syn faisait partie de l’équipe à titre d’essai. Il avait besoin de prouver qu’il pouvait suivre des
ordres, anticiper le besoin d’agir et travailler efficacement en tant que membre du groupe,
devant également démontrer qu’il était impitoyable et dangereux… comme tous les autres. Il
avait entendu des histoires comme quoi ces gars étaient des durs à cuire. Syn l’était aussi. Il
voulait grimper les échelons et appartenir à la force d’intervention de God et Day était un
moyen sûr de se faire un nom, de sortir de l’ombre de son père et de gérer sa propre carrière.

God attrapa une des chaises de la salle à manger, la retourna et se mit à cheval dessus. Il fixa
Syn, les prunelles vertes le transperçant, toutefois, il n’osa pas détourner les yeux. God était
aussi intuitif  que possible. Il savait que Syn pensait que quelque chose clochait dans cette



descente.
— J’ai entendu dire que tu étais un flic véreux, cracha Goose en direction de God.
— Tu n’entends que des conneries ! répondit Syn avant que God puisse le faire.
Celui-ci le dévisagea brièvement.
— Où est ton putain de mandat, God ? Je n’ai entendu aucun de vous, fils de pute, toquer

avant de fracasser ma porte et de vous inviter chez moi.
— Tu n’invites pas le vent, intervint Day avec un sourire mauvais, revenant de l’arrière avec

Ronowski sur les talons. Il ne fait que souffler.
— Va te faire foutre ! rétorqua Goose.
Ils déposèrent un coffre-fort de taille moyenne sur la table à manger branlante et Ronowski

tira rapidement un petit dispositif  d’une de ses poches. Il l’attacha à l’avant du coffre, juste à
côté du verrou. Posant son oreille contre le panneau, il écouta attentivement tandis qu’il faisait
tourner le cadran.

— Je le savais ! Foutus flics de merde ! hurla l’homme en colère, bondissant sur ses pieds.
God bougea si vite que Syn n’eut aucune chance de réagir. Ses larges mains saisirent le

suspect à la gorge et le soulevèrent de plusieurs centimètres en l’air, avant de le relâcher
brutalement sur le sol impitoyable.

— Aïe ! gloussa Day.
Merde ! La tête de Syn lui tournait. Quelque chose clochait. God n’avait pas de mandat, il

n’avait pas lu ses doits du suspect, et personne n’appelait de renforts. Oh, bordel… c’est pas
possible !

— Tout va bien là-bas, Détective Sydney ?
Syn cligna des yeux et réalisa que des rigoles de sueur coulaient sur son visage et que son

arme de service était toujours sortie. Tous les autres avaient rangé les leurs dans leurs étuis. Syn
espérait qu’il n’était pas témoin de ce qu’il redoutait.

— Jackpot ! annonça Ronowski.
Syn se retourna et vit le flic au visage lisse sortir des liasses de billets enroulés. Il ne savait

pas au juste combien, mais il devait au moins y avoir entre dix et vingt mille dollars, puisque
chaque rouleau contenait des billets de cent dollars. Ronowski se tourna et adressa un clin
d’œil à God. Syn plissa les yeux. S’il vous plaît, que quelqu’un sorte un sac pour recueillir les
preuves. S’il vous plaît… Les brillantes prunelles bleues de Ronowski se tournèrent vers Day et,
avec horreur, il vit l’homme sur lequel il avait entendu de si merveilleuses histoires tendre la
main vers le coffre pour en sortir plusieurs rouleaux de cash, et les glisser dans la doublure de
sa veste… God et Ronowski le suivant de près.

— C’est jour de paie pour ta première sortie. On dirait que tu as de la chance, Sydney.
L’expression de God contenait un avertissement quand Syn refusa d’empocher le moindre

billet.

 
... À suivre



À PROPOS DE L’AUTEUR

A.E. Via est toujours une auteure relativement récente dans le merveilleux genre des romans
gays érotiques. Son écriture englobe tout, de l’épicé au scandaleux. Ses histoires impliquent
souvent des intrigues et renversements de situations qui amènent les lecteurs vers de nouvelles
profondeurs afin de les inciter à réfléchir.

Quand elle n’est pas devant son ordinateur portable, elle se concentre sur sa famille – un
mari et quatre enfants, ses deux animaux de compagnie : un Maltais et son chat Siamois,
ELynn, ainsi nommé d’après le dernier grand auteur de romans gays E. Lynn Harris.

Bien que ce soit seulement son cinquième roman, elle en a bien d’autres encore à venir. Alors,
suivez-la – elle adore ça – parce que ses livres MM ne font que s’échauffer !

Rendez-vous sur le site officiel d’A.E. Via :
http://authoraevia.com
pour des informations plus détaillées quant à la manière de la contacter, de la suivre ou pour

obtenir un avant-goût de son travail à venir, des histoires gratuites ou pour savoir où elle
apparaîtra prochainement.

http://authoraevia.com


ÉGALEMENT PAR A.E. VIA

Blue Moon : Trop beau pour être vrai

 
Blue Moon 2 : C’est la réalité



Pour d’autres romans MM
 

N’hésitez pas à visiter notre site :
 

https://www.menovertherainbow.net/

 

https://www.menovertherainbow.net/
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