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CHLOÉ ET SON CHARMANT SALAUD SONT DE RETOUR ! 
Chloé consacre de plus en plus de temps à son travail. Bennett, 
lui, souhaite vivre leur liaison avec toujours plus d’intensité. 
Histoire de montrer à sa belle qu’il est toujours le boss, il lui off re 
un billet d’avion et un séjour dans une luxueuse villa du sud de la 
France, où le couple pourra prolonger sous la couette ses conver-
sations houleuses. Bennett parviendra-t-il à convaincre Chloé de 
mettre sa carrière de côté pour partir avec lui ?

CHRISTINA HOBBS et LAUREN BILLING sont les auteurs de 
Beautiful Bastard et Beautiful Stranger, deux best-sellers en France 
et aux États-Unis.

Épine : 0.6508 pouceCharmante garce 5 X 7.5.indd   Toutes les pagesCharmante garce 5 X 7.5.indd   Toutes les pages 2014-02-04   3:56 PM2014-02-04   3:56 PM



G A R C E
Charmante

Charmante garce 001-208.indd   3Charmante garce 001-208.indd   3 2014-02-04   3:55 PM2014-02-04   3:55 PM



Infographie : Johanne Lemay
Correction : Céline Vangheluwe

02–14

© 2013, Lauren Billings et Christina Hobbs

Traduction française :
© 2014, Hugo et Cie

Pour le Québec :
© 2014, Les Éditions de l’Homme,
division du Groupe Sogides inc.,  filiale de 
Québecor Média inc.
(Montréal, Québec)

L’ouvrage original a été publié  par Gallery 
Books, une division  de Simon & Schuster 
sous le titre Beautiful Bitch.

Tous droits réservés

Dépôt légal : 2014
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec
ISBN 978–2-7619-4050-4

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF :
Pour le Canada et les États–Unis :
MESSAGERIES ADP*
2315, rue de la Province
Longueuil, Québec J4G 1G4
Téléphone : 450–640–1237
Télécopieur : 450–674–6237
Internet :  www.messageries–adp.com
* filiale du Groupe Sogides inc.,   
filiale de Québecor Média inc.

Gouvernement du Québec – Programme de crédit 
d’impôt pour l’édition de livres – Gestion 
SODEC –www.sodec.gouv.qc.ca

L’Éditeur bénéficie du soutien de la Société de 
développement des entreprises culturelles du 
Québec pour son programme d’édition.

Nous remercions le Conseil des Arts du Canada de 
l’aide accordée à notre programme de publication.

Nous remercions le gouvernement du Canada de 
son soutien financier pour nos activités de traduc-
tion dans le cadre du Programme national de tra-
duction pour l’édition du livre.

Nous reconnaissons l’aide financière du gouverne-
ment du Canada par l’entremise du Fonds du livre 
du Canada pour nos activités d’édition.

Charmante garce 001-208.indd   4Charmante garce 001-208.indd   4 2014-02-04   3:55 PM2014-02-04   3:55 PM



Traduit de l’anglais (États-Unis
par Margaux Guyon

C H R I S T I N A  L A U R E N

G A R C E
R O M A N

Charmante

Charmante garce 001-208.indd   5Charmante garce 001-208.indd   5 2014-02-04   3:55 PM2014-02-04   3:55 PM



Charmante garce 001-208.indd   6Charmante garce 001-208.indd   6 2014-02-04   3:55 PM2014-02-04   3:55 PM



 Pour les lecteurs qui voulaient connaître la suite 
des aventures de Chloé et Bennett,

ce court roman est pour vous.
Oui, pour vous.
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CHAPITRE 1

Ma mère m’a toujours conseillé de trouver 
une femme à ma hauteur.

« Ne tombe jamais amoureux d’une femme 
qui fera toujours passer tes désirs avant les 
siens. Choisis une femme à poigne, qui n’ait 
peur de rien, comme toi, et construis-toi à 
ses côtés. Trouve la femme qui te poussera à 
être un homme meilleur. »

Je suis tombée sur une femme qui a fait de 
ma vie un enfer absolu, qui ne vit que pour 
me contredire et me contrarier, une femme 
dont je rêve de scotcher la bouche pour 
qu’elle se taise… autant que je crève d’envie 
d’embrasser.

Ma compagne, mon ancienne stagiaire et 
collaboratrice, mademoiselle Chloé Mills. 
Charmante garce.
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Du moins, c’est comme ça que je la voyais 
quand j’étais un imbécile suffisamment aveugle 
pour me cacher que j’étais follement amoureux 
d’elle. Aujourd’hui, je sais que j’ai trouvé la 
femme qui me pousse à être un homme meil-
leur. Je suis tombé amoureux d’une intrépide. 
Mais il se trouve que, la plupart du temps, je 
n’arrive pas à passer plus de deux minutes seul 
avec elle.

Ma vie : avoir enfin trouvé la fille parfaite, 
mais ne jamais parvenir à la voir.

*  *  *

Ces deux derniers mois, j’ai passé la majeure 
partie de mon temps à voyager, à la recherche 
d’un lieu idéal pour installer les bureaux de la 
filiale de Ryan Media Group à New York. 
Chloé est restée à Chicago, nos derniers week-
ends ensemble là-bas (si rares) étaient surboo-
kés entre les amis, le soleil, les loisirs… Je 
n’étais jamais rassasié du peu de temps passé 
seul avec elle. Nous passions nos week-ends 
entiers à voir du monde du matin au soir avant 
de rentrer à minuit passé en titubant, à peine 
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capables de retirer nos vêtements avant de bai-
ser rapidement, déjà à moitié endormis.

À dire vrai, faire l’amour chaque soir ne me 
suffisait jamais – même si c’était toujours 
plus intime et plus fou avec le temps, même 
si on dormait à peine. J’attendais le moment 
où j’aurais le sentiment que nous nous étions 
installés, que nous étions entrés dans la rou-
tine. Mais ce n’est jamais arrivé. Je vis dans 
un état de désir permanent.

Le lundi est le jour que je déteste le plus. 
Le jour des réunions interminables, le jour 
où toute ma semaine de travail se profile de-
vant moi : fade et sans Chloé.

J’attends que les documents sortent de l’im-
primante. Bruit familier de talons qui claquent 
en cadence sur le carrelage, je lève les yeux. 
Chloé Mills marche vers moi, comme si elle 
avait entendu mes supplications silencieuses. 
Elle porte une jupe rouge en laine, près du 
corps, un chandail bleu marine ajusté et des 
talons qui me semblent franchement dange-
reux en dehors de la chambre à coucher. 
Quand je suis parti tôt ce matin pour préparer 
la réunion de huit heures, elle n’était vêtue que 
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d’un pâle rayon de soleil qui traversait la 
fenêtre de la chambre.

Je m’efforce de ne plus sourire et de ne pas 
avoir l’air trop désespéré. Je ne sais même pas 
pourquoi je m’entête. Elle lit en moi comme 
dans un livre ouvert.

— Je vois que tu as découvert les secrets de 
la machine magique qui reproduit tout ce 
qui est sur l’écran de ton ordinateur sur du 
papier, dit-elle avec ironie. Grâce à cette 
substance mystérieuse… l’encre. Je glisse mes 
mains dans les poches de mon pantalon : 
aurait-elle changé d’état d’esprit ? Je sens 
l’adrénaline couler dans mes veines quand 
elle s’approche, toujours aussi impertinente.

— Je dois t’avouer que j’ai découvert cet 
engin merveilleux dès le premier jour. J’ai 
toujours adoré ce moment calme et heureux 
qui t’oblige à te lever et à sortir de ton bureau 
pour récupérer tes documents.

Elle se dirige vers moi, large sourire et yeux 
malicieux :

— Connard…
Putain, oui. Viens par là, mon cœur. Dix mi-

nutes dans la salle de photocopie. Je pourrais te 
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donner tellement de plaisir en dix petites 
minutes.

— Ça te dit, un peu de gymnastique ce 
soir ? murmure-t-elle. Sans ralentir le pas, elle 
tapote mon épaule et continue à marcher en 
redescendant vers le hall.

Je fixe son cul, qu’elle balance au même 
instant. Je m’attends à ce qu’elle revienne et 
me torture un peu plus. Elle n’en fait rien. 
C’est tout ? C’est tout ce à quoi j’ai droit ? Une 
petite tape sur l’épaule, des préliminaires ver-
baux et un petit mouvement de cul ?

Mais ce soir : notre première soirée entière en 
tête à tête, depuis des semaines.

Nous sommes ensemble depuis plus d’un 
an – putain, même plus longtemps que ça en 
comptant nos débuts chaotiques –, et nous 
n’avons toujours pas eu le temps de passer un 
week-end ensemble depuis San Diego.

Je soupire en attrapant les feuilles qui sont 
sorties de l’imprimante. Nous avons besoin 
de vacances.

*  *  *
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De retour dans mon bureau, je laisse tomber 
les dossiers sur ma table et fixe mon ordina-
teur. À ma grande surprise, je n’ai presque 
rien à mon horaire. J’ai travaillé comme un 
fou la semaine dernière pour retrouver Chloé 
plus tôt. Hormis la gestion des salaires que 
j’ai sur les bras, aucune tâche urgente ne 
semble vouloir m’assaillir aujourd’hui. Chloé, 
en revanche, est très prise par ses nouvelles 
fonctions.

Elle me manque, comme stagiaire. Lui 
donner des ordres me manque.

Pour la première fois depuis des mois, j’ai 
du temps pour me prélasser dans mon fau-
teuil à ne rien faire. Je ferme les yeux et toutes 
sortes de pensées défilent en quelques se-
condes dans mon esprit. Je songe à l’aména-
gement des nouveaux bureaux de New York, 
laissés vides avant de reprendre l’avion pour 
rentrer à Chicago. À la perspective de faire 
mes boîtes. Et à celle, plus agréable encore, 
de les déballer dans un nouvel appartement 
avec Chloé. Et puis, mon cerveau sélectionne 
son image préférée : Chloé nue dans toutes 
les positions possibles et imaginables.
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Ce qui me ramène à l’un de mes souvenirs 
favoris : nos retrouvailles après La Rupture. 
Nous avions eu l’une de nos plus grosses dis-
putes : la tension, l’excitation au moment 
d’admettre que nous ne baisions pas seule-
ment parce que nous nous détestions mais 
que nous voulions tous les deux quelque 
chose de plus… Je ne l’avais pas vue depuis 
des mois, je me suis pointé à sa soutenance 
devant son jury de bourse pour la regarder 
réussir brillamment. Ce qu’elle a fait.

Ensuite, malgré tout ce qu’on s’était dit 
dans la salle de conférence, il y avait encore 
tellement de questions à soulever ! Je l’avais 
retrouvée, mais je n’étais pas encore sûr que 
cela fût bien réel.

*  *  *

Une fois sur le trottoir, je la dévisage longuement : 
ses yeux, ses lèvres, son cou toujours un peu rouge 
parce que je l’ai embrassé avec une barbe de trois 
jours. La manière dont elle se redresse et passe le 
doigt sur un petit suçon provoque en moi 
une décharge électrique dans tout le corps : ces 
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retrouvailles étaient bien sympathiques, mais il 
est temps de la ramener chez moi pour la baiser 
dans mon lit.

Si elle accepte…
Dehors, dans la lumière du jour, j’ai l’impression 

qu’elle va s’effondrer. Pas étonnant. Connaissant 
Chloé, elle a probablement préparé et peaufiné sa 
présentation ces dernières soixante-douze heures 
sans dormir. Mais cela fait si longtemps que je ne 
l’ai pas vue ! Est-ce que je peux me retenir et la lais-
ser rentrer chez elle se reposer ? Si elle a besoin de 
faire une sieste, je peux toujours faire un tour et 
attendre qu’elle se réveille, n’est-ce pas ? Je pourrais 
m’allonger à côté d’elle, m’assurer qu’elle est vrai-
ment là et que nous allons vraiment mettre toutes 
les chances de notre côté et juste… quoi ? Toucher 
ses cheveux ?

Merde alors. Ai-je toujours été aussi stres-
sant à ses yeux ?

Chloé remonte la sacoche de son ordinateur sur 
son épaule, le mouvement me tire de mes pensées. 
Quand je cligne des yeux pour me concentrer, je 
la vois regarder fixement la rivière.

Je me penche pour rencontrer son regard.
— Tout va bien ?
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Elle acquiesce avec une expression de surprise, 
comme si elle venait d’être prise la main dans le sac.

— Ça va, je suis juste un peu bouleversée.
— Un peu en état de choc ?
Son sourire épuisé provoque une bouffée de 

tendresse dans ma poitrine. La manière dont 
elle humecte ses lèvres avant de parler titille 
quelque chose un peu plus bas.

— J’étais tellement triste à l’idée de ne pas te 
voir aujourd’hui. Ce matin, je suis passée de-
vant l’immeuble de la boîte en pensant que 
c’était bizarre que tu ne sois pas là avec moi, ou 
Elliott, ou quelqu’un de chez Ryan Media. Et 
puis tu es venu, bien sûr tu m’as mise hors de 
moi mais tu m’as aussi fait rire… Elle hoche la 
tête, étudie mon visage : « La présentation s’est 
passée exactement comme je l’espérais, j’ai eu 
ma première proposition d’embauche… et toi, 
tu m’as dit que tu m’aimais. Tu es là. »

Comment cela va-t-il se passer ce soir ? Je 
sais exactement comment. Nous allons parler 
jusqu’à ce que la nuit tombe et puis baiser 
jusqu’au lever du soleil. Je tends la main vers 
elle, j’enroule mon bras autour de son épaule. 
Dieu que c’est bon.
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— Je m’occupe de tout, tu peux être tran-
quille. Je te ramène.

À ce moment-là, elle secoue la tête, probable-
ment pour chasser de mauvaises pensées.

— Ce n’est pas un problème si tu dois retour-
ner travailler, on peut…

En lui faisant les gros yeux, je marmonne :
— Ne sois pas ridicule. Il est presque 16 heures. 

Je ne vais pas retourner travailler. Ma voiture 
est juste là, monte !

Son sourire s’aiguise.
— Le Bennett autoritaire refait surface ! Main-

tenant, je suis sûre que je ne vais pas venir avec toi.
— Chloé, je ne rigole pas. Tu ne te débarras-

seras pas de moi d’ici Noël !
Elle plisse les yeux dans le soleil de cette fin 

d’après-midi de juin.
— Noël ? Ça ressemble un peu trop à de la 

séquestration sadomaso, à mon goût.
— Si ce n’est pas ton genre, cette relation ne 

fonctionnera peut-être pas, après tout, lui dis-je 
pour la provoquer.

Elle rit mais ne répond rien. À la place, ses yeux 
d’un brun profond me fixent sans ciller. Je n’arrive 
pas à déchiffrer son expression.
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Je sens que j’ai perdu l’habitude de me frotter 
à Chloé, je dois lutter pour cacher ma frustra-
tion.

Je pose la main sur ses hanches, je me penche 
pour déposer un petit baiser sur ses lèvres. Pu-
tain, j’en veux plus.

— Viens. Pas de séquestration. Juste nous.
— Bennett…
Je l’interromps d’un autre baiser. Curieuse-

ment, sa manière de me contredire me fait du 
bien.

— Ma voiture. Maintenant.
— Tu es sûr que tu ne veux pas entendre ce 

que j’ai à dire ?
— Absolument. Tu pourras parler autant 

que tu voudras quand je serai confortablement 
installé entre tes jambes.

Chloé acquiesce et me suit quand je l’attrape 
par la main et que je l’attire doucement vers le 
parking souterrain. Elle sourit mystérieusement.

*  *  *

Pendant tout le trajet jusqu’à son appartement, 
elle passe les doigts le long de ma cuisse, se penche 
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pour lécher mon cou, frôle ma queue de la main 
et parle de la petite culotte rouge qu’elle a mise 
ce matin. Elle a besoin de se donner du courage.

— Ça détruirait ta force intérieure si je la 
déchirais ? je demande en l’embrassant quand le 
feu passe au rouge. La voiture derrière moi 
klaxonne au moment où ça devient bon : quand 
ses lèvres laissent découvrir ses dents, que ses gé-
missements remplissent ma bouche, ma tête et 
– putain – ma poitrine tout entière. Je la désire 
nue, sous moi, tout de suite.

Nous avons commencé à faire n’importe quoi 
dans l’ascenseur de son immeuble – tant pis 
pour les caméras. Elle était là, putain de 
merde, elle était là, elle m’avait tellement man-
qué ; je comptais bien faire durer cette nuit pen-
dant trois jours… Elle remonte sa jupe sur ses 
hanches, je la soulève et je la plaque contre la 
paroi de l’ascenseur. Je me place entre ses jambes. 
Quand je presse ma queue douloureuse à force 
de bander contre elle, elle sait ce qui l’attend.

— Je vais te faire jouir comme jamais.
— Mmmmm, tu promets ?
— Oui.
Je frotte mes hanches contre elle, elle gémit :

Charmante garce 001-208.indd   20Charmante garce 001-208.indd   20 2014-02-04   3:55 PM2014-02-04   3:55 PM



21

— OK, mais pour commencer…
Le signal de l’ascenseur retentit, elle se tortille 

pour se libérer, repose les pieds au sol, redescend 
sa jupe et passe devant moi. Elle pénètre dans le 
couloir et se dirige vers son appartement.

Ma gorge se serre.
Je ne suis pas venu ici depuis le jour où j’ai 

baratiné le vigile pour qu’il me laisse entrer dans 
le seul but de lui parler. J’avais dû me résoudre à 
lui dire ce que j’avais sur le cœur à travers la 
porte. Je me sens étrangement inquiet. Je voulais 
que notre réconciliation mette fin à mes inquié-
tudes, qu’elle me rassure définitivement – sur-
tout, éviter de penser à ces mois de séparation, à 
errer chacun de notre côté. Pour me distraire de 
ces mauvaises pensées, je me penche et je lèche la 
peau juste sous son oreille. Je commence à tirer 
sur la fermeture éclair à l’arrière de sa jupe.

Je peux faire un effort pour être civilisé, après 
tout. Il n’est pas nécessaire de déchirer tout ce 
qu’elle porte.

— Bennett…, commence-t-elle, mais je la 
retourne, je la pousse contre le mur le plus proche 
et la réduis au silence, ma bouche contre la 
sienne. Bordel, elle a bon goût – un mélange de 
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l’eau aromatisée au citron qu’elle buvait et de ce 
goût familier qui est le sien : menthe douce. En-
core plus douces, ses lèvres affamées. Mes doigts 
s’arrêtent sur l’arrière de sa jupe, mais j’oublie 
mes bonnes résolutions et je la fais glisser immé-
diatement. J’attrape son blazer. Pourquoi porte-
t-elle toujours ce truc encombrant ? Pour quoi 
n’est-elle pas déjà toute nue ?

Sous sa chemise violet foncé, ses tétons dur-
cissent. Je me penche pour en attraper un entre 
mes doigts. Ses gémissements aigus attirent mon 
regard : elle fixe ma bouche.

— Ça m’a manqué, Chloé. Tu m’as manqué. 
Elle se lèche les lèvres :
— Toi aussi.
— Je t’aime, putain !
J’embrasse son cou, sa poitrine se soulève, elle 

respire par saccades. Je ne suis pas sûr de savoir 
faire redescendre son excitation, comment pourrais-
je seulement envisager de ralentir ? Vais-je la 
prendre ici, très vite, très fort, ou vais-je la porter 
jusqu’à un canapé ou une chaise, m’agenouiller et 
simplement la goûter. J’ai imaginé ce moment 
pendant des mois – envisagé tous les scénarios pos-
sibles –, je me sens presque paralysé par la réalité 
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de sa présence, en chair et en os, et par la douleur 
de son absence qui me revient en mémoire.

Je veux tout avoir. Je veux entendre ses gémisse-
ments, sentir sa peau, me perdre dans la sensation 
de sa main qui m’étreint, regarder la transpiration 
perler sur son front pendant qu’elle me chevauche, 
lui montrer à quel point je lui ai manqué, aussi. Je 
saurai à quel moment elle s’approchera de l’or-
gasme, quand son rythme faiblira, elle s’agrippera 
à moi quand je susurrerai son nom comme elle 
aime que je le fasse.

J’ai également envie de savourer ce moment. 
De la savourer.

— Bennett ? 
— Mmmm ?
Je défais un autre bouton de sa chemise, passe 

un doigt sur le creux de sa gorge.
— Je t’aime, dit-elle, ses mains appuyées sur 

mes avant-bras. Mes mains faiblissent, je perds 
mon souffle : « Mais… tu vas détester ce que je 
vais dire. »

Je suis toujours concentré sur « je t’aime ». Je 
ne peux pas m’empêcher de sourire.

— Quoi… ? Il n’y a aucune raison pour que 
je prenne mal ce que tu vas dire.
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Elle grimace, se tourne pour regarder l’hor-
loge au mur. Alors, je prends le temps, pour la 
première fois, de regarder autour de moi. Je re-
cule d’un pas, surpris. Son appartement ne res-
semble absolument pas à ce que j’avais imaginé.

Chloé est toujours impeccable, élégante, au 
goût du jour. Mais son appartement ne répond 
pas du tout à cette description. Le salon est 
rangé, mais rempli de vieux meubles usés et 
d’objets qui ne lui ressemblent pas. Tout est 
marron ou brun, les canapés ont l’air confor-
tables, mais ils sont recouverts du même tissu 
terne, comme un animal empaillé. Une collec-
tion de chouettes en bois est disposée sur une éta-
gère près d’une petite télévision ; dans la cuisine, 
l’horloge est décorée d’un bourdon souriant avec 
les mots « Be happy ! » écrits en grosses lettres de 
couleur criarde.

— Ce… n’est pas ce à quoi je m’attendais…
Chloé suit mon regard qui inspecte l’apparte-

ment et éclate d’un rire sonore. Celui-là même 
qu’elle a toujours avant de me lancer une pique.

— À quoi vous attendiez-vous, monsieur Ryan ?
Je hausse les épaules, je n’ai pas envie de la 

vexer, mais ce décalage attise ma curiosité.
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« Attention, sex-seller 
encore plus chaud que 

50 Shades of Grey. » 
Elle
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CHLOÉ ET SON CHARMANT SALAUD SONT DE RETOUR ! 
Chloé consacre de plus en plus de temps à son travail. Bennett, 
lui, souhaite vivre leur liaison avec toujours plus d’intensité. 
Histoire de montrer à sa belle qu’il est toujours le boss, il lui off re 
un billet d’avion et un séjour dans une luxueuse villa du sud de la 
France, où le couple pourra prolonger sous la couette ses conver-
sations houleuses. Bennett parviendra-t-il à convaincre Chloé de 
mettre sa carrière de côté pour partir avec lui ?

CHRISTINA HOBBS et LAUREN BILLING sont les auteurs de 
Beautiful Bastard et Beautiful Stranger, deux best-sellers en France 
et aux États-Unis.

Épine : 0.6508 pouceCharmante garce 5 X 7.5.indd   Toutes les pagesCharmante garce 5 X 7.5.indd   Toutes les pages 2014-02-04   3:56 PM2014-02-04   3:56 PM


