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RYLEE ET COLTON SONT DANS UNE IMPASSE. Ni l’un ni l’autre n’était 
préparé aux sentiments étourdissants qui les ont frappés de plein fouet. 
Rylee est prête à se battre pour celui qui a ravi son cœur. Toutefois, malgré la 
passion qui l’anime, elle ne sait pas comment s’abandonner à un homme 
qui refuse de lui dévoiler ses zones d’ombre. Colton désire Rylee au point 
d’en avoir mal, mais il ne peut tolérer le pouvoir qu’elle exerce sur lui. Il s’était 
juré de ne laisser rien ni personne percer sa carapace de tombeur inacces-
sible, mais Rylee parvient pourtant à faire ressurgir ce qu’il y a de meilleur en 
lui. Colton est convaincu que Rylee mérite mieux que ce qu’il peut lui offrir, 
alors pourquoi n’arrive-t-il pas à la laisser partir ?

K. BROMBERG est auteur de livres à succès listés dans le New York Times et le 
USA Today. Elle vit dans le sud de la Californie avec son mari et ses trois enfants.
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À J.P.
Merci pour ta patience tout au long de ce défi  

qui a toujours été l’un de mes rêves.
Ah, au fait, ce n’est plus simplement un passe-temps…

Consumes.indd   7 2016-03-02   9:56



Consumes.indd   8 2016-03-02   9:56





Prologue
Colton

Maudits rêves. Des bouts de séquences en vrac qui font des 
saltos dans mon subconscient. Rylee est au milieu de tout ça. 
Elle remplit les vides. Elle les bouffe complètement. Putain, 
je ne comprends pas pourquoi la voir en permanence au mi-
lieu de ces immondes souvenirs me procure une sensation de 
calme, ou de ce que j’interprète comme de l’espoir, m’autori-
sant à prendre conscience que je pourrais, en fait, avoir une 
bonne raison de guérir. Une raison de surmonter les saloperies 
qui rôdent dans les recoins de ma tête. Me convaincre que 
l’abysse de noirceur qu’est mon cœur pourrait être capable 
d’aimer. Sa présence dans ces ténèbres me laisse à penser que 
les blessures qui ont eu raison de mon âme, ces blessures res-
tées à vif, purulentes, pourraient cicatriser.

Je rêve. Je sais que je rêve. Alors comment fait-elle pour être 
partout, y compris dans mes rêves ? Elle me prive de mes pen-
sées à chaque minute de chaque putain de journée et, là, elle 
s’est même incrustée dans mon foutu subconscient.

Elle me pousse.
Elle m’émascule.
Elle me ravage.
Putain de bordel de merde, elle me terrifie.
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Elle me donne l’impression d’être au départ d’une course, 
arrêtant net mon cœur et l’accélérant tout en même temps. 
Elle me fait penser à des trucs auxquels je ne devrais pas accor-
der la moindre attention. Elle s’insinue toujours plus profond 
dans la noirceur de mon âme et me fait penser à des quand 
plutôt qu’à des si.

Merde !
Je dois vraiment rêver pour que des pensées comme ça me 

traversent le cortex. Quand suis-je devenu une telle mauviette ? 
Becks va trop rire de moi s’il m’entend dire des choses pareilles. 
Je dois être en manque, je ne vois rien d’autre, j’ai besoin de 
me perdre en elle. Que son corps chaud soit plaqué contre le 
mien pour que je m’enfonce en elle. De douces courbes. Des 
seins fermes. Un sexe bien serré. Rien d’autre. Tout ira mieux 
après. Mon cerveau retournera à sa place. Enfin, mes deux 
cerveaux. Et une fois satisfait, je pourrai me concentrer sur 
autre chose que des sentiments et des cœurs qui battent, alors 
que je sais que le mien est incapable de donner ou de recevoir 
de l’amour.

Ça doit être l’attrait de la nouveauté ; c’est pour ça que j’ai 
l’impression d’être une femme en manque d’affection. Telle-
ment que j’en suis venu à rêver d’elle en particulier, pas sim-
plement d’un corps parfait sans visage comme ceux qui 
fréquentent d’ordinaire mes rêves. En fait, elle est tellement 
bonne que j’en perds les pédales. Putain, j’ai vraiment hâte de 
passer du temps avec elle avant de la baiser comme un malade, 
comme chaque fois que je la vois.

Enfin, presque.
Elle est différente de celles qui se jettent sur moi comme 

des filles en chaleur, les seins à l’air, le regard avide de sexe, 
m’invitant à les prendre dans tous les sens, les cuisses prêtes à 
s’écarter au premier sou. D’habitude, une chose est sûre, je 
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profite de leur enthousiasme. Avec Rylee, par contre, c’est 
juste différent depuis le début, depuis le moment où elle a fait 
irruption, de ce maudit placard, dans ma vie.

Les images se bousculent dans mes rêves. Ce premier choc 
ressenti quand elle a planté son regard dans le mien avec ses 
yeux magnifiques. La première fois que je l’ai goûtée, mon 
cerveau a grillé et la brûlure s’est répandue le long de ma co-
lonne vertébrale pour se saisir de mes couilles et me dire de ne 
pas la laisser partir, qu’il fallait que je la fasse mienne à tout 
prix. L’image de son cul qui se balançait lorsqu’elle s’est éloi-
gnée de moi sans se retourner m’a ensorcelé avec quelque 
chose que je n’avais jamais considéré comme sexy auparavant.

Un défi.
Les images continuent à tourner en boucle. Rylee s’age-

nouillant devant Zander, le cajolant pour essayer de faire sor-
tir son âme à vif de sa cachette ; elle encore, assise sur mes 
genoux en culotte, portant mon t-shirt préféré, à califourchon 
sur moi, hier soir sur la terrasse ; arrivant au bureau, une ex-
pression partagée entre la colère et la confusion peinte sur son 
incroyable visage lorsque je leur ai fait cette proposition qu’ils 
ne pouvaient refuser ; Rylee s’offrant totalement à moi debout, 
vêtue de sa seule lingerie en dentelle, sans rien attendre en 
retour.

Putain, Donavan, tu divagues. Tu rêves. Réveille-toi et 
prends ce que tu veux. Elle est juste à côté de toi. Chaude. 
Attirante. Tentante.

Je suis envahi par une sensation de frustration, désirant son 
corps si désespérément sans pour autant être capable de me 
débarrasser de ce maudit rêve pour prendre son corps aussi 
sexy que le péché incarné. C’est peut-être ça le truc, en fait. 
Elle ne se rend même pas compte à quel point elle est sexy. À 
la différence de toutes les autres filles qui sont passées dans ma 
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vie et qui s’observent pendant des heures pour  critiquer leur 
silhouette et trouver leur meilleur profil, Rylee n’en a pas la 
moindre idée.

Des images d’elle hier soir me dévorent. Elle lève vers moi 
son regard violet, mord ses lèvres pulpeuses, et son corps ré-
pond et se soumet au mien instinctivement. Son parfum va-
nille si caractéristique mêlé à celui du shampoing. Son goût si 
diaboliquement doux que j’y suis accro. Elle est irrésistible, à 
la fois ange et démon, le tout emballé dans de délicieuses 
courbes.

Je bande rien qu’en y pensant. J’ai juste besoin d’avoir ma 
dose d’elle. Je n’en ai jamais assez. Enfin, jusqu’à ce que l’attrait 
de la nouveauté disparaisse et que je passe à autre chose, comme 
d’habitude. Pas question qu’une femme me mène par le bout 
de la queue. Pourquoi s’attacher à quelqu’un qui finira par me 
quitter ? Quelqu’un qui partira en courant quand il connaîtra 
vraiment le fond de mon âme, le poison qui s’est infiltré en 
moi. Rien de sérieux, voilà ce dont j’ai besoin. C’est tout ce 
que je veux.

C’est tout ce que je m’autorise.
Je sens ses mains glisser sur mon ventre et je me laisse por-

ter par la sensation. Putain, j’ai besoin de la sentir tout de suite. 
J’ai besoin d’elle immédiatement. Je crève d’envie de sentir cette 
chaleur humide et ferme ; la savoir à portée de main réveille 
mon sexe. Encore quelques instants, et je pourrai m’enfoncer 
dans la douceur de son corps et oublier toute cette histoire qui 
me pollue la tête. Mon érection matinale se raffermit encore, 
c’en est presque douloureux, il faut absolument qu’elle me 
touche.

Mon corps se tend lorsque je me rends compte que les bras 
qui m’encerclent ne sont pas doux, que leur peau n’est pas 
satinée et qu’ils ne sentent pas la vanille comme ceux de Rylee. 
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J’en tremble de dégoût des pieds à la tête et j’en ai la nausée. 
De la bile me remonte dans la gorge pour m’étouffer. Une 
odeur de cigarette et d’alcool bon marché se répand en suin-
tant des pores de sa peau, activés par l’excitation. Son gros 
ventre flasque se presse contre mon dos alors que ses impla-
cables doigts boudinés s’étalent sur mon bas-ventre. Je ferme 
les yeux de toutes mes forces, le martèlement des battements 
de mon cœur étouffe tous les autres sons, y compris mes 
faibles gémissements de protestation.

Spider-Man. Batman. Superman. Ironman.
J’ai tellement faim, je suis si faible d’avoir manqué de nour-

riture à cause du dernier trip de maman que je me dis qu’il 
ne faut pas résister. Maman a dit que si j’étais un gentil gar-
çon et que je faisais ce qu’on me demandait, on aurait tous 
les deux quelque chose : si je fais ça pour elle, elle m’aimera, 
il lui donnera sa dose de « Maman se sent bien » et j’aurai cette 
pomme à moitié mangée et ce petit sachet de deux biscuits 
salés qu’elle a eu la chance de trouver et qu’elle a rapportés. 
Rien que de penser que j’aurai enfin à manger après tous ces 
jours sans rien, j’en ai des crampes à l’estomac et l’eau à la 
bouche.

Spider-Man. Batman. Superman. Ironman.
Il faut juste que je sois sage. Il faut juste que je sois sage.
Je me répète ce mantra en sentant sa joue couverte de barbe 

qui pique contre ma nuque. J’essaie de calmer mes haut-
le-cœur et même si je n’ai rien à vomir, mon estomac se re-
tourne, mon corps tremble violemment, enfin il essaie. La 
chaleur de son ventre contre mon dos, toujours derrière moi, 
fait couler mes larmes même si j’essaie de m’en empêcher. 
Lorsque des pleurs jaillissent de mes paupières closes, il grogne 
quelque chose dans mon oreille, ma peur l’excite. Mes larmes 
coulent sur mon visage et tombent sur le matelas moisi de ma 
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mère posé à même le sol. Je m’interdis de résister en sentant 
son truc grossir et se presser contre mes fesses. Je me souviens 
trop bien de ce qui se passe sinon. Que je résiste ou pas, les 
deux options sont douloureuses, le cauchemar qui en résulte 
se termine de la même manière : se faire cogner avant la dou-
leur ou simplement l’accepter sans se débattre.

Je me demande si ça fait mal de mourir.
Spider-Man. Batman. Superman. Ironman.
— Je t’aime, Colty. Sois gentil pour maman et je t’aimerai 

encore, d’accord ? Un gentil garçon ferait n’importe quoi pour 
sa maman. N’importe quoi. C’est ça aimer, c’est faire des choses 
comme ça. Si tu m’aimes vraiment et que tu sais que je t’aime, 
tu seras un gentil garçon et maman se sentira mieux. Je t’aime. 
Je sais que tu as faim. Moi aussi. Je lui ai dit que tu ne te débat-
trais pas cette fois-ci, parce que tu aimes ta maman.

Le ton de sa supplique me perce les oreilles. Je sais que 
même si je crie à pleins poumons, elle n’ouvrira pas la porte 
pour m’aider, même si elle est juste assise de l’autre côté. Je 
sais qu’elle m’entend crier la douleur, la terreur, la perte de 
mon innocence, mais elle est tellement aveuglée par le manque 
qu’elle s’en fout. Elle a besoin de sa dose, et il ne la lui don-
nera que quand il aura obtenu satisfaction avec moi. Son paie-
ment. C’est tout ce qui compte pour elle.

Spider-Man. Batman. Superman. Ironman. Spider-Man. 
Batman. Superman. Ironman. Je répète les noms des super-
héros, c’est comme ça que je m’évade en silence de cet enfer. 
De la peur qui parcourt mes veines, macule ma peau de sueur, 
emplit l’air de son inimitable odeur. Je répète les noms encore 
une fois. Je prie pour que l’un des quatre superhéros vienne 
me sauver. Vienne combattre le mal.

— Dis-le, grogne-t-il. Dis-le, sinon ça fera encore plus mal 
jusqu’à ce que tu le dises.

Consumes.indd   14 2016-03-02   9:56





Je mords ma lèvre et savoure le goût métallique de mon 
sang en essayant de m’empêcher de hurler ma peur et ma 
terreur. De lui donner ce qu’il veut, mes cris pour demander 
une aide qui ne viendra jamais. Il m’empoigne fermement. Ça 
fait tellement mal. Je cède et lui dis ce qu’il veut entendre :

— Je t’aime. Je t’aime. Je t’aime…
Je répète ces mots en boucle alors que son souffle s’accélère 

d’excitation en m’entendant. Mes ongles se plantent dans mes 
poings serrés alors que ses mains me tripotent et descendent 
lentement le long de mon torse. Ses doigts calleux trouvent la 
ceinture de mon caleçon élimé, l’un des seuls que j’ai, et je 
l’entends se déchirer sous ses mouvements brusques. Je retiens 
mon souffle, mon corps tremble violemment, je sais ce qui va 
se passer ensuite. Une main se saisit de mon entrejambe, il le 
serre si fort que ça fait mal alors que, de l’autre main, il m’écarte 
les fesses.

Spider-Man. Batman. Superman. Ironman.
Je ne peux pas m’en empêcher. Je meurs de faim mais… ça 

fait juste trop mal. Je me débats finalement contre lui.
— Non !
Mon refus s’échappe, tel un gargouillis entre mes lèvres ger-

cées, quand je le repousse de toutes mes forces pour éviter ce 
qui doit ensuite arriver. Je lutte violemment contre lui, tapant 
là où ça fait mal, juste avant de jaillir du lit pour brièvement 
m’échapper. Je suis dévoré par la peur, elle m’engloutit lorsqu’il 
se lève du matelas taché et s’approche de moi, une grimace 
déterminée lui déformant le visage mais le regard plein de désir.

Je crois entendre quelqu’un m’appeler, et la confusion s’em-
pare de mon esprit bouleversé. Qu’est-ce qu’elle fait là ? Il faut 
qu’elle parte. Il va aussi lui faire du mal. Oh putain ! Pas Rylee ! 
J’ai des idées qui explosent dans tous les sens, j’ai envie de lui 
crier qu’il faut qu’elle parte. Qu’elle se sauve d’ici, mais je 
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n’arrive pas à faire sortir les mots. La terreur les a bloqués dans 
ma gorge.

« Colton ! »
L’horreur qui imprègne mon esprit se dissout lentement et 

se disperse dans la douce lueur matinale de ma chambre. Je ne 
suis pas trop sûr de pouvoir croire ce que je vois. Où est la réa-
lité ? J’ai trente-deux ans, mais j’ai l’impression d’en avoir huit. 
L’air frais du matin caresse la pellicule de sueur qui recouvre 
mon corps nu, mais l’impression glaciale que je ressens est 
enracinée si profondément dans mon âme que je sais que, 
aussi torride que soit la chaleur qui m’entoure, rien ne me ré-
chauffera. Mon corps entier est crispé à cause de l’assaut qu’il 
devra subir d’un moment à l’autre, alors il me faut quelques 
instants pour me convaincre qu’il n’est vraiment pas là.

Je regarde autour de moi, le sang bat dans mes veines à toute 
vitesse et mes yeux se rivent à ceux de Rylee. Elle est assise 
dans mon lit gigantesque, torse nu, entourée des draps bleu 
pâle et les lèvres gonflées de sommeil. Je la dévisage, espérant 
que sa présence soit bien réelle, mais pas trop sûr d’y croire.

— Oh putain !
J’expire d’un souffle tremblotant en desserrant les poings 

pour me frotter le visage et chasser les dernières bribes de mon 
cauchemar.

Mon menton rugueux offre à ma main une sensation de 
soulagement. Il me dit que je suis vraiment là. Je suis adulte, 
et il n’est pas là.

Ce menton rugueux me dit qu’il ne peut plus me faire de 
mal. Entre mes dents serrées, je laisse échapper un nouveau :

— Puuuuuuuutain !
J’essaie de reprendre mes esprits en faisant le tri dans le chaos 

qui y règne. Je laisse tomber mes mains le long de mon corps. 
Lorsque Rylee bouge, je me remets à voir norma lement. Elle 
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tend très doucement la main vers son épaule opposée, grima-
çant de douleur, mais le regard rivé sur moi, plein de sollicitude.

Est-ce que je l’ai blessée ? Putain de merde ! Je lui ai fait mal.
Ça ne peut pas être vrai. J’ai les nerfs à vif. La tête qui fait 

des sauts périlleux à l’intérieur. Si c’est vraiment en train de se 
passer et si c’est bien Rylee, alors pourquoi puis-je encore 
sentir son odeur ? Comment puis-je encore sentir sa barbe me 
piquer la nuque ? Pourquoi puis-je toujours entendre ses gro-
gnements de plaisir ? Sentir la douleur ?

— Rylee, je…
Je jure que je sens encore son goût dans ma bouche. Oh bon 

Dieu.
Les souvenirs revenant, mon estomac se révolte.
— Putain, une minute et je reviens.
La salle de bains est trop loin. Il faut que je me débarrasse 

de ce goût dans ma bouche.
C’est à peine si j’arrive aux toilettes à temps, je tombe à 

genoux devant la cuvette pour y déverser le contenu inexistant 
de mon estomac vide. Mon corps est secoué de violents 
spasmes lorsque j’essaie d’expurger toute trace de lui alors qu’il 
n’est présent que dans mon esprit. Je glisse contre le mur car-
relé en m’y adossant, la sensation du marbre frais contre ma 
peau brûlante me fait du bien. Je m’essuie la bouche du dos 
d’une main tremblante. J’appuie ma tête contre le mur en 
fermant les yeux et j’essaie de refermer la boîte à souvenirs au 
fin fond de mon esprit, mais je n’y arrive pas.

Spider-Man. Batman. Superman. Ironman.
Putain, mais qu’est-ce qui s’est passé ? Ça fait plus de quinze 

ans que je n’ai pas fait ce rêve. Pourquoi maintenant ? Pour-
quoi… Oh putain ! Oh Putain ! Rylee. Rylee a tout vu. Rylee a 
été le témoin du cauchemar dont je n’ai jamais parlé à personne. 
Ce cauchemar qui relate toutes ces choses dont personne n’est 
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au courant. Est-ce que j’ai parlé ? Est-ce qu’elle m’a entendu dire 
des trucs ? Non, non, non ! Elle ne doit jamais savoir.

Elle ne peut pas être là.
La honte m’assaille et s’installe dans ma gorge, me forçant 

à inspirer profondément pour éviter de me remettre à vomir. 
Si elle apprend ce que j’ai fait, si elle découvre les choses qu’il 
m’a fait faire sans que je me débatte, alors elle saura quel genre 
de personne je suis. Elle saura à quel point je suis sale et in-
digne. Pourquoi je ne peux aimer personne ni accepter l’amour 
de qui que ce soit. Pour toujours et à jamais.

Cette terreur profondément ancrée en moi et qui se tapit 
juste sous la surface de mon âme, cette peur qu’un jour 
quelqu’un découvre la vérité frémit dans mon ventre et re-
monte le long de ma gorge.

Oh putain, non, ça recommence. Mon estomac est pris de 
violents spasmes et quand ma nausée se calme enfin, je tire la 
chasse et me force à me lever. Je titube jusqu’au lavabo et, 
d’une main tremblante, j’étale une grosse goutte visqueuse de 
dentifrice sur ma brosse à dents avant de me récurer rageuse-
ment l’intérieur de la bouche. Je ferme les yeux, essayant de 
faire disparaître les sensations désagréables tout en conjurant 
le souvenir de la main de Rylee sur mon corps, plutôt que celle 
d’une des innombrables femmes que j’ai utilisées sans com-
plexe ces dernières années, pour étouffer ces horreurs dans ma 
tête, pour chasser les souvenirs.

Le plaisir pour éloigner la peine.
— Putain !
Ça ne marche pas, alors je me brosse les dents jusqu’à sentir 

le goût métallique du sang de mes gencives. Je laisse bruyam-
ment tomber la brosse sur le bord du lavabo et je mets mes 
mains en coupe sous le jet d’eau pour m’asperger le visage avec. 
Je me concentre sur les pieds de Rylee que j’aperçois dans le 
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reflet du miroir lorsqu’elle entre dans la salle de bains. Je 
prends une grande inspiration. Je ne peux pas la laisser me voir 
comme ça. Elle est trop intelligente ; elle a trop d’expérience 
dans ce domaine et je ne suis pas prêt à laisser sortir les ca-
davres de mon placard pour les examiner à la loupe, centi-
mètre par centimètre.

Je ne le serai jamais d’ailleurs.
Je m’essuie le visage avec la serviette, pas trop sûr de savoir 

quoi faire. Et puis je lève le regard vers elle. Bon Dieu, ce qu’elle 
est belle ! J’en ai le souffle coupé. Sous mon t-shirt froissé 
s’échappent deux jambes nues, des cheveux emmêlés par une 
nuit de sommeil, du mascara qui coule sous ses yeux et une 
joue barrée d’un pli d’oreiller qui n’enlèvent rien à sa beauté. 
Pour une raison ou une autre, ça la rend même encore plus 
belle. Ça accentue son air innocent, si intou chable. Je ne la 
mérite pas. Elle mérite tellement mieux qu’un type comme 
moi. Elle est trop proche maintenant, elle est plus proche de 
moi que personne ne l’a jamais été. Et ça me terrifie. Je n’ai 
jamais laissé quiconque m’approcher jusque-là parce que ça 
signifie qu’il faut partager des secrets et révéler son passé.

Et parce que ça veut dire que tu en as besoin. Je n’ai jamais eu 
besoin de personne, avoir besoin de quelqu’un mène à la souf-
france. À l’abandon. À d’innommables horreurs. Et pourtant, 
là, j’ai besoin de Rylee. À cet instant, chaque cellule de mon 
corps veut s’approcher d’elle, la prendre contre moi et s’accro-
cher à elle. Utiliser la chaleur de sa peau et le son de ses doux 
soupirs pour faire baisser la pression qui monte en moi. Me 
perdre en elle pour me retrouver, même si ce n’est que l’espace 
d’un instant. Et précisément pour cette unique raison, elle 
doit partir. Même si je ne désire que ça, je ne peux pas… Je 
ne peux pas lui faire ça. Pour moi. Pour ma vie bien rangée et 
mes mécanismes de défense bien huilés.
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C’est mieux d’être seul. Quand je suis seul, je sais à quoi 
m’attendre. Je peux évaluer la situation et désamorcer les crises 
avant qu’elles n’éclatent. Putain ! Comment vais-je faire ça ? 
Comment vais-je parvenir à repousser l’unique femme que j’ai 
vraiment envisagé de faire entrer dans ma vie ?

Mieux vaut la perdre maintenant que la voir partir en courant 
dès qu’elle aura découvert la vérité.

J’inspire à pleins poumons pour me donner du courage et 
je plonge mon regard dans le sien. Tant d’émotions navi guent 
à la surface de ses iris violets et, pourtant, c’est la pitié que j’y 
décèle qui me fait démarrer au quart de tour. Je m’y accroche 
et je l’utilise comme excuse idiote pour ce que je suis sur le 
point de faire. J’ai vu ce type de regard posé sur moi tant de 
fois dans ma vie que rien ne m’énerve plus. Je ne veux pas de 
ça. Je n’ai besoin de la pitié de personne. Merde.

Et surtout pas de la sienne.
Elle prononce mon nom avec sa voix si caractéristique 

d’animatrice de téléphone rose, et je change presque d’avis.
— Rylee, ne commence pas. Il faut que tu partes d’ici.
— Colton ?
Son regard plein de questions cherche le mien et, pourtant, 

aucune ne franchit ses lèvres.
— Va-t’en Rylee. Je ne veux pas de toi ici.
Cette phrase la fait pâlir. De mon regard, je dessine le 

contour de son visage et j’observe sa lèvre inférieure trembler. 
Je mords l’intérieur de ma joue alors que mon estomac se re-
tourne. J’ai l’impression que je vais encore vomir.

— Je veux simplement t’aider…
Le tremblement que je décèle dans sa voix me fait tiquer. Je 

sais que je la fais souffrir et je me déteste pour ça. Bon Dieu, 
elle est tellement têtue que je sais qu’elle ne va pas me laisser 
tranquille sans rien dire. Elle s’approche d’un pas vers moi et 
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je serre les dents. Si elle me touche, si je sens ses doigts se 
poser sur ma peau, je renoncerai à la faire partir.

Je lui hurle dessus :
— Tire-toi !
Son regard se lève d’un seul coup vers le mien, totalement 

incrédule, mais je sens également sa détermination à vouloir 
me réconforter.

— Va-t’en, Rylee ! Je ne veux pas de toi ici ! Je n’ai pas be-
soin de toi !

Elle écarquille les yeux et serre les dents pour empêcher ses 
lèvres de trembler.

— Tu ne le penses pas vraiment.
La douce témérité que je décèle dans le ton de sa voix me 

déchire au plus profond, à un endroit dont j’ignorais l’exis-
tence. Me voir la faire souffrir me tue, la voir résister, rester là 
à m’écouter l’incendier juste pour s’assurer que je vais bien, 
m’assassine. À cet instant précis, elle me prouve qu’elle est en 
fait une sorte de sainte et que je suis sans aucun doute le diable.

Putain de bordel !
Je vais devoir la détruire à coups de mensonges ridicules, 

juste pour la faire déguerpir. Pour m’empêcher de trouver une 
excuse et la garder ici auprès de moi, et de m’ouvrir à elle, de 
m’ouvrir à tout ce dont je me suis toujours protégé.

— Mais quoi, je ne le pense pas ? Bien sûr que si !
Je lui crie dessus et je lance la serviette que j’ai à la main de 

l’autre côté de la salle de bains dans un geste de frustration, 
faisant tomber ces horribles vases en forme de bouteille. Signe 
de son obstination, elle lève le menton et me regarde avec la 
détermination d’une mule. Va-t'en, Rylee ! Ne rends pas les 
choses plus difficiles pour nous deux ! Mais elle ne fait que sou-
tenir mon regard. Je m’approche d’un pas vers elle, essayant 
d’avoir l’air aussi menaçant que possible pour la faire partir.
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— Je t’ai baisée, Rylee, maintenant, j’en ai fini avec toi ! Je 
t’ai dit que je n’étais bon qu’à ça, mon cœur…

Une première larme roule sur sa joue et je me force à respi-
rer régulièrement pour prétendre que ça ne m’atteint pas, mais 
son regard améthyste, blessé, me tue. Elle doit partir… tout 
de suite ! Je ramasse son sac à côté du lavabo et le lui colle dans 
les bras. J’ai un mouvement de recul lorsqu’elle fait un pas en 
arrière sous la violence du geste. Mettre mes mains sur elle 
comme ça me retourne encore plus l’estomac.

Je serre les poings pour m’empêcher de la toucher un peu 
plus et je lui grogne :

— Dégage ! Tu m’ennuies déjà. Tu ne le vois pas ? On s’est 
bien amusés, tu m’as fait passer le temps. Maintenant, c’est 
fini. Va-t’en !

Elle me regarde une dernière fois, ses yeux pleins de larmes 
cherchent mon regard en silence, faisant preuve d’une douce 
force avant qu’un sanglot ne s’échappe de sa gorge. Elle se 
dé tourne et sort en titubant de ma chambre alors que je m’ap-
puie contre le chambranle de la porte pour supporter le choc 
et juste rester là, le cœur battant la chamade, un marteau-
piqueur dans le crâne, mes doigts douloureux à force de les 
crisper pour m’empêcher de lui courir après. Lorsque j’entends 
la porte d’entrée claquer, j’expire lentement en tremblant 
légèrement.

Putain, qu’est-ce que je viens de faire ?
Des bribes de mon rêve me reviennent en mémoire, et c’est 

la seule réponse à ma question dont j’aie besoin. Tout me re-
vient en pleine face d’un seul coup, et je me dirige vers la 
douche d’un pas incertain pour faire couler l’eau à une tem-
pérature plus chaude que je ne peux la supporter. J’attrape 
mon savon et je m’en frotte le corps avec violence, essayant 
d’éradiquer la sensation de ses mains boudinées sur mon 
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corps, essayant de laver la douleur de ces deux expériences : 
celle de mon enfance et celle d’avoir repoussé Rylee. Lorsqu’il 
n’y a plus de savon, je me sers d’un gel douche quelconque 
qui traînait par là et je recommence, mes mains sont fréné-
tiques dans leur quête purificatrice. J’ai la peau à vif et, pour-
tant, je ne suis pas assez propre.

Le premier sanglot me prend complètement par surprise 
lorsqu’il me déchire la gorge. Putain ! Je ne pleure pas. Les 
gentils garçons ne pleurent pas s’ils aiment leur maman. Mes 
épaules tremblent lorsque j’essaie de les garder à l’intérieur, 
mais tout, toutes ces émotions, tous ces souvenirs, toute cette 
douleur dans le regard de Rylee, tout ce qui s’est passé ces 
dernières heures, c’est juste trop. Les vannes s’ouvrent et je ne 
peux simplement plus rien retenir à l’intérieur.
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Chapitre 1

Lorsque mes larmes se tarissent lentement, les brûlures qui 
apparaissent sur mes genoux me ramènent à la réalité. Je me 
rends compte que je suis à quatre pattes par terre sur le gou-
dron de l’allée centrale qui mène à la maison de Colton, ne 
portant rien d’autre que son t-shirt. Pas de chaussures. Pas de 
pantalon. Pas de voiture.

Et mon portable toujours dans cette salle de bains !
Alors que la souffrance et l’humiliation laissent place à la 

colère, je secoue la tête. J’ai dépassé la phase de choc provo-
quée par ses mots. Là, j’ai envie de lui dire ce que je pense. 
On ne parle pas à quelqu’un comme ça et on ne le traite pas 
de cette manière. En proie à une soudaine poussée d’adré-
naline, je me relève et j’ouvre la porte d’entrée d’un grand 
geste. Elle claque contre le mur en faisant un bruit sourd.

Il en a peut-être fini avec moi, mais j’ai encore des choses à 
lui dire. Il y a trop de trucs qui tournent en rond dans ma tête, 
et je n’aurai pas d’autre occasion de vider mon sac. Le regret 
est une émotion que je n’ai pas besoin d’ajouter à la liste de ce 
que j’aurai à ressasser.

Je grimpe les marches quatre à quatre. En sentant l’air frais 
s’infiltrer sous le t-shirt et taquiner ma chair nue, je n’ai jamais 
été aussi consciente du peu de vêtements que je porte ; cette 
chair légèrement enflée et endolorie des consciencieuses 

Consumes.indd   25 2016-03-02   9:56





 attentions de Colton, de ses talents d’expert démontrés de 
nombreuses fois la nuit dernière lors de nos galipettes à répé-
tition. L’inconfort de la situation ajoute une dose de tristesse à 
l’enfer de ma colère et de ma rage. Baxter m’accueille d’un 
balayement de queue lorsque j’entre dans la chambre. J’entends 
couler l’eau de la douche. Ses phrases tournent en boucle dans 
ma tête et s’entrechoquent, faisant bouillir le sang dans mes 
veines. Chacune me fait passer de la douleur à l’humiliation 
pour finir par la colère. Je suis bien partie, je jette mon sac sur 
le petit meuble de la salle de bains à côté de mon téléphone.

J’entre d’un pas rageur dans la douche à l’italienne, prête à 
cracher mon venin pour lui rendre la monnaie de sa pièce. 
Pour lui dire que je me moque de son statut social et que 
même les gros cons assumés comme lui ne méritent pas d’ap-
procher les filles bien comme moi. Au détour de l’alcôve, je 
m’arrête net sur mes pas, incapable de sortir ce que j’ai sur le 
cœur.

Colton est debout, sous la douche, s’appuyant des mains 
contre un mur. L’eau ruisselle sur ses épaules visiblement épui-
sées et vaincues. Sa tête penche en avant, sans vie, abattue. Il 
ferme les yeux de toutes ses forces. Sa silhouette fière et 
conquérante que j’avais appris à reconnaître n’est plus là. 
L’homme fort et confiant que je connais n’existe plus. Il a 
complètement disparu.

La première idée qui me traverse l’esprit, c’est « bien fait 
pour ce con ». Il mérite d’être bouleversé et rongé par le remords 
pour la manière dont il m’a traitée et les horreurs qu’il m’a 
dites. Il peut me faire autant de courbettes qu’il veut, ça n’ef-
facera ni ses paroles ni sa façon cruelle de me repousser tout à 
l’heure. Je serre les poings le long de mon corps, partagée sur 
la manière de procéder parce que maintenant que je suis là, je 
suis désemparée. Il me faut quelques instants pour décider de 
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partir sans un bruit, d’appeler un taxi et de le quitter sans un 
mot. Mais à l’instant où je recule pour battre en retraite, un 
sanglot étouffé s’échappe des lèvres de Colton et secoue son 
corps d’un violent tremblement. Il est pris d’un gémissement 
guttural si sauvage qu’il semble avoir besoin de toute son éner-
gie pour rester debout.

Ce son me cloue sur place. J’observe cet homme fort et 
viril complètement défait et je me rends compte que l’angoisse 
qui le déchire est bien plus profondément enracinée que notre 
simple échange. Et à cet instant, étant le témoin de son agonie, 
je réalise qu’on peut souffrir de bien des manières. Il y a tant 
de définitions du concept de douleur et je n’avais pas compris 
qu’un si petit mot pouvait en contenir autant.

Mon cœur est toujours meurtri et humilié par les paroles 
de Colton. De s’être ouvert après aussi longtemps pour le voir 
déchiqueté par tant de cruauté.

J’ai la tête qui tourne de voir tout ce qui se passe ici, bien 
plus de choses que je ne le croyais, des choses que j’aurais dû 
remarquer vu mon expérience en la matière, mais il m’a telle-
ment aveuglée par sa présence, ses paroles et ses actes que je 
n’ai pas assez fait attention.

J’ai vu les arbres, mais pas la forêt.
J’ai l’âme en peine de voir Colton combattre aveuglément 

ces démons qui le pourchassent nuit et jour jusqu’à le torturer 
dans ses cauchemars.

Je souffre physiquement de ne pouvoir aller vers lui et lui 
procurer un quelconque réconfort pour essayer de soulager la 
détresse causée par ses tourments. De ne pouvoir lui passer 
la main dans le dos pour apaiser les souvenirs auxquels il pense 
ne jamais pouvoir échapper, ni en guérir.

Je suis blessée dans ma fierté, je veux camper sur mes posi-
tions, faire preuve d’obstination et rester fidèle à moi-même. 
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Je ne souhaite pas revenir vers une personne qui m’a traitée 
comme il l’a fait.

Je me tiens au bord du précipice de l’indécision, ne sa-
chant pas à quelle détresse prêter l’oreille, lorsque j’entends 
Colton étouffer un autre sanglot déchirant. Son corps est 
secoué par la violence du geste. Son visage est si crispé, sa 
douleur palpable.

Mon débat intérieur est réduit à néant car je ne peux nier 
qu’il ait besoin de quelqu’un à cet instant précis, qu’il le veuille 
ou non. Il a besoin de moi. Tous les mots cruels qu’il m’a 
crachés au visage s’évaporent lorsque je vois cet homme brisé. 
Ils s’évanouissent dans la nature. Je reviendrai dessus quand le 
moment sera venu. Je travaille dans ce domaine depuis telle-
ment longtemps ; je sais quand il faut être patient, mais aussi 
quand il faut tendre la main. Et cette fois-ci, je ne passerai pas 
à côté des signes qu’il m’envoie.

Je n’ai jamais pu laisser quelqu’un souffrir sans lui venir en 
aide, particulièrement un petit garçon. Et à cet instant, ce 
Colton démuni et sans défense n’est rien d’autre : un petit 
garçon bouleversé qui m’a brisé le cœur, qui me le brise tou-
jours d’ailleurs et, même si je sais que rester ici est un véritable 
suicide émotionnel, je ne trouve pas la force de le laisser seul 
face à cette douleur. De me sauver au détriment de quelqu’un 
d’autre.

Je sais que si je regardais de l’extérieur une personne prendre 
une telle décision, je lui dirais qu’elle est stupide d’être retour-
née dans la maison. Je remettrais en question sa capacité à 
décider et lui dirais qu’elle a ce qu’elle mérite. Mais il est si 
facile de juger lorsque l’on n’est pas impliqué, ne sachant pas 
trop quoi décider jusqu’à ce que l’on soit à la place de l’autre.

Mais cette fois-ci, c’est moi qui suis aux commandes. Et 
cette décision est si naturelle, si logique pour moi, que je ne 
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peux qu’aller vers lui, là où la majeure partie des gens se dé-
tourneraient. Je n’ai pas vraiment le choix.

D’instinct, je fais un pas en avant et j’entre prudemment 
dans la douche, je m’avance sciemment dans cette démarche de 
suicide émotionnel. Il est placé sous l’un des deux énormes 
pommeaux de douche, et de nombreux jets d’eau projetés du 
mur en face aspergent son corps sur toute sa longueur. Un 
banc est intégré sur le côté de la cabine de douche ; plusieurs 
bouteilles de produits cosmétiques sont rassemblées dans un 
coin. Dans d’autres circonstances, j’aurais été ébahie devant 
la somptuosité du lieu, et l’idée d’y passer quelques heures 
aurait certainement traversé mon esprit.

Mais pas là.
L’image de Colton, dont le corps sublime est figé à l’inté-

rieur de sa sphère émotionnelle, debout, la silhouette artis-
tiquement soulignée par le ruissellement de l’eau, me submerge 
de tristesse. Il irradie de lui une telle angoisse que j’en ressens 
physiquement des vagues d’oppression en m’approchant. Je 
m’adosse au mur, à côté de l’endroit où il a posé les mains. 
L’eau brûlante qui rebondit sur son corps me chatouille. Je 
suis à nouveau en proie à l’indécision lorsque je tends la main 
vers lui, mais je me ravise, ne voulant pas l’effrayer alors qu’il 
est déjà si fragilisé.

Il lui faut quelques instants pour lever la tête et ouvrir les 
yeux. En me voyant face à lui, j’entends qu’il a le souffle coupé. 
Avant qu’il ne baisse le regard, j’y décèle brièvement le choc, 
l’humiliation et le regret. Lorsqu’il relève les yeux vers les miens, 
j’y lis une douleur si franche que je ne sais plus quoi dire.

Nous restons comme ça quelque temps : sans bouger, sans 
rien dire, à observer mutuellement le fond de nos âmes. Un 
échange silencieux qui ne résout rien et, pourtant, explique 
tant de choses.
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Enfin, baissant les yeux et s’écartant du mur, il murmure 
d’une voix éraillée :

— Je suis tellement désolé.
Il recule de quelques pas hésitants et s’effondre sur le banc 

carrelé. Je ne peux plus me retenir. Je le rejoins de l’autre côté 
de la douche et écarte ses genoux d’un geste pour me tenir face 
à lui. Avant que je ne puisse ne serait-ce que le toucher, il me 
surprend en agrippant mes hanches et en m’attirant violem-
ment vers lui. Ses mains trouvent ma peau nue sous mon 
t-shirt désormais mouillé et me caressent la poitrine, remon-
tant le tissu jusqu’à ce que je croise les bras devant moi et le 
retire. Je le jette négligemment derrière moi et il tombe par 
terre en claquant contre le carrelage. À l’instant où je suis nue, 
il m’encercle de ses bras et écrase son corps contre le mien. 
Comme il est assis et moi debout, il presse sa joue contre mon 
ventre et me serre de toutes ses forces.

Je pose mes mains sur sa tête et le tiens simplement comme 
ça, le sentant trembler, ravagé par l’émotion. Je me sens im-
puissante devant une personne aussi fermée émotion nellement, 
je ne sais pas trop quoi dire ni faire. Je sais gérer les enfants, 
mais un adulte a ses limites. Et si je dépasse les bornes avec 
Colton, je ne sais pas comment il réagira.

Je caresse doucement ses cheveux, essayant de l’apaiser de 
mon mieux. Du bout des doigts, j’essaie d’exprimer ces mots 
qu’il ne veut pas m’entendre dire, le geste est aussi réconfortant 
pour moi qu’il l’est pour lui. C’est à ce moment que je me mets 
à réfléchir à la situation et que mes idées partent dans tous les 
sens. Sans ses paroles abrutissantes, je suis capable de com-
prendre ce que cachait le venin de la crise de Colton. Le fait 
qu’il me repousse. Qu’il se soit lâché contre moi en étant si 
méchant. Tout pour que je déguerpisse pour ne pas le voir s’ef-
fondrer, essayant de se prouver qu’il n’a besoin de personne.
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C’est mon métier et, pourtant, je suis passée à côté de tous 
les signaux. L’amour et la souffrance ont eu raison de mes 
compétences professionnelles. Je ferme les yeux et me répri-
mande en silence, même si je sais que je n’aurais pas pu gérer 
la situation différemment. Il ne m’aurait pas laissée faire. Il 
a l’habitude d’être seul, de faire face à ses propres démons en 
éjectant le monde extérieur hors de sa sphère intime et 
en s’attendant toujours à ce que la personne face à lui jette 
l’éponge.

S’attendant toujours à ce qu’on l’abandonne.
Le temps passe. On n’entend que l’eau couler sur le sol de 

pierre. Colton finit par tourner la tête et reposer son front sur 
mon ventre. C’est un geste étonnement intime qui me serre 
le cœur. Il frotte doucement sa tête contre moi, puis me sur-
prend en posant de petits baisers le long des cicatrices sur mon 
abdomen. Il murmure à peine plus fort que le bruit de l’eau :

— Je suis désolé de t’avoir fait du mal. Je suis tellement 
désolé pour tout.

Là, je sais que ses excuses vont bien plus loin que les mé-
chancetés qu’il m’a dites et sa façon cruelle de me repousser 
tout à l’heure. Il s’excuse pour des choses que je ne peux pas 
comprendre. L’angoisse que je décèle dans le ton de sa voix 
me brise le cœur et, pourtant, il se met à palpiter et à se rem-
plir d’espoir en l’entendant.

Je me penche en avant et presse mes lèvres sur le sommet 
de son crâne, retenant le geste comme une mère le ferait avec 
un enfant, comme je le ferais avec l’un de mes garçons.

— Je suis aussi désolée que tu sois triste.
Colton pousse un cri étranglé et tend les mains pour attirer 

mon visage contre le sien. Entre deux respirations, ses lèvres 
s’emparent des miennes pour m’attirer dans un baiser si pro-
fond qu’il touche nos deux âmes. Nos bouches entrent en 
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collision et nos langues s’affrontent. L’intensité grimpe à toute 
vitesse. Le désespoir nous consume. Je m’écroule en tombant 
à genoux, toujours entre les siens, alors que ses lèvres écrasent 
les miennes, me marquant au fer rouge.

De ses mains tremblantes, il encercle mon visage et, à bout 
de souffle, ayant du mal à prononcer ces quelques mots, il me 
supplie :

— Pitié. J’ai besoin de toi. J’ai juste besoin de te sentir 
contre moi.

Il modifie l’angle de son baiser, ses mains attrapent ma tête 
pour me contrôler avant d’ajouter :

— J’ai besoin d’être en toi.
Je sens son désespoir sur le bout de ma langue et sous ses 

caresses erratiques. J’attrape à mon tour son visage pour que 
son regard rencontre le mien lorsqu’il lève les yeux, et qu’il 
puisse y lire toute l’honnêteté de mes paroles lorsque je lui 
réponds :

— Alors, prends-moi, Colton.
Je sens le muscle de sa joue tressauter dans la paume de ma 

main lorsqu’il me dévisage. Je suis troublée par son indécision. 
Mon Colton est d’ordinaire si confiant, si arrogant lorsqu’on 
en vient aux choses charnelles. Je suis effrayée de penser à ce 
qui le fait réagir d’une telle façon, mais je repousse ces sombres 
idées. Je pourrai m’appesantir sur le sujet plus tard.

Là, Colton a besoin de moi.
D’une main, j’attrape son membre rigide et le place à l’en-

trée de mon intimité. Un rapide soupir est sa seule réponse. 
Alors qu’il ne semble pas vouloir bouger, il ferme les yeux et 
plisse le front, toujours en proie à ses souvenirs tourmentés. 
Je caresse de haut en bas son sexe impressionnant. Je pense 
qu’il n’y a qu’une seule chose qui puisse lui faire oublier ses 
cauchemars, alors j’agis et m’abaisse sur lui. Surprise de le 
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sentir bouger et soudain s’enfoncer en moi, je pousse un petit 
cri, nos corps s’unissent pour ne former plus qu’un. Il ouvre 
les yeux d’un seul coup et rive son regard au mien, me laissant 
le voir s’assombrir et se voiler de désir jusqu’à ce qu’il ne puisse 
plus résister aux sensations qui nous assaillent. Il rejette alors 
la tête en arrière et ferme les yeux sous l’exquise friction tout 
en se battant pour garder le contrôle, pour repousser l’horreur 
et ne se concentrer que sur ce que je lui procure. Réconfort. 
Confiance. Sensualité. Délivrance. J’observe cette lutte peinte 
sur son visage en l’encourageant silencieusement. Puis je me 
mets doucement à bouger pour l’aider à oublier et lui mur-
mure à l’oreille :

— Ne réfléchis pas, Bébé. Laisse-toi porter.
Il expire dans un tremblement avant de mordre sa lèvre 

inférieure et de se saisir sans ménagement de mes hanches. Et 
il reprend son va-et-vient en s’enfonçant en moi plus profon-
dément encore que je ne l’aurais cru possible. Bouleversée de 
le sentir tendu si profondément en moi, je gémis.

Tout ce que je peux lui donner en retour, c’est d’ouvrir mes 
lèvres et de lui offrir quelques mots :

— Vas-y. Prends tout ce que tu veux de moi. Tout ce dont 
tu as besoin.

Toute retenue anéantie, il crie à son tour et me maintient 
immobile tandis que ses hanches le font aller et venir en moi 
à un rythme implacable et éprouvant. Nos corps, rendus glis-
sants par l’eau, se frottent sans encombre l’un contre l’autre. 
La friction que je ressens au niveau de la poitrine intensifie 
encore mon désir ardent. Il me torture un peu plus d’un coup 
de langue sur le téton, s’attardant sur ma peau glacée avant de 
se saisir de l’autre entre ses lèvres.

Je gémis de plaisir, acceptant chacune de ses brutales caresses. 
Lui permettant de prendre ce qu’il veut pour qu’il puisse se 
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 libérer de ces pensées qui le hantent. L’instabilité de ses mouve-
ments augmente à mesure qu’il s’élève de plus en plus, ne se 
donnant pas le choix de faire autre chose qu’oublier. Ses gro-
gnements et nos peaux humides claquant l’une contre l’autre 
sont les seuls bruits qui résonnent entre les murs de la douche.

M’abaissant énergiquement sur lui, les dents serrées, je lui 
dis :

— Jouis pour moi. Laisse-toi aller.
Il accélère le rythme, son visage et son cou tendus dans 

l’effort, lorsqu’il crie :
— Oh putain !
De ses bras puissants, il m’écrase contre lui et enfouit son 

visage dans mon cou lorsqu’enfin le plaisir l’emporte. Il berce 
doucement nos corps unis quand il se déverse en moi. Le 
désespoir contenu dans sa farouche étreinte me fait com-
prendre que je ne lui ai donné qu’une minuscule portion de 
ce dont il a besoin.

Il répète mon nom sans cesse, entrecoupant ses soupirs de 
petits baisers distraits, son émotion est palpable. Sa véné ration 
sans bornes, qui vient juste à la suite des insultes qu’il a pro-
férées un peu plus tôt dans la matinée, me coupe le souffle et 
me pétrifie totalement.

Nous restons assis comme ça pendant quelques minutes, le 
temps pour lui de reprendre contenance. Ça ne doit pas être 
facile pour un homme stoïque et maître de lui-même en per-
manence d’avoir succombé, devant témoin, à un instant 
aussi chargé d’émotion. Il passe les doigts sur la peau froide 
de mon dos, l’eau chaude qui coule à quelques pas derrière 
moi résonne sur la pierre comme un vrai délice.

Lorsqu’il parle enfin, il ne fait absolument pas référence à 
ce que nous venons de vivre. Il garde la tête enfouie dans mon 
cou et refuse de me regarder dans les yeux.
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— Tu es gelée.
— Ça va.
Colton change de position et réussit à se lever alors que mes 

jambes encerclent encore sa taille.
Il me positionne sous le jet d’eau chaude avant de quitter 

la douche en me disant :
— Reste ici.
Je le regarde s’éloigner, désorientée, me demandant si cet 

étalage sentimental n’était pas trop pour lui et s’il n’a pas be-
soin d’être seul. Je n’en suis pas sûre.

Il revient rapidement, l’eau ruisselle sur son corps. Il me 
surprend vraiment lorsqu’il me prend dans ses bras, éteint 
l’eau d’un geste du coude et me porte en dehors de la douche. 
Je pousse un petit cri en sentant l’air froid du reste de la salle 
de bains qui m’assaille. Au moment où je comprends ce qu’il 
compte faire, il murmure sur le sommet de mon crâne :

— Ne bouge pas.
Il lui faut quelques secondes pour entrer dans la baignoire en 

train de se remplir et me mettre debout. Il s’enfonce dans l’épais 
tapis de bulles et me tire par la main pour que je suive son 
exemple. Je m’accroupis et lorsque je m’installe entre les jambes 
de Colton, je sens la merveilleuse chaleur du bain m’envelopper.

— Ah, c’est tout simplement délicieux.
Je m’adosse contre lui dans un silence dévorant, je sais qu’il 

pense à son cauchemar et à ses conséquences. Du bout des 
doigts, il dessine de petites lignes abstraites le long de mes 
bras, essayant de faire disparaître la chair de poule qui s’ac-
croche à ma peau.

Sentant son corps se raidir contre mon dos, je lui demande :
— Tu veux en parler ?
— C’était juste un cauchemar, me répond-il enfin.
— Mmmoui.
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Comme si j’allais croire que tu as rêvé qu’un vilain monstre 
quelconque te pourchassait dans une allée sombre.

Je le sens ouvrir puis fermer la bouche contre ma tête avant 
de se mettre à parler :

— Je ne faisais qu’éloigner quelques démons.
Je lève les mains pour entrelacer ses doigts dans les miens 

et les poser sur ma poitrine. Un silence s’installe entre nous 
pendant quelques instants.

Il soupire brusquement et reprend :
— Merde. Ça fait des années que ça ne m’était pas arrivé.
Je crois qu’il va continuer à parler, mais il replonge dans le 

silence. Je ne suis pas trop sûre de savoir quoi dire, alors je fais 
attention aux mots que je vais prononcer. Je sais que si je les 
choisis mal, nous pourrions revenir directement au début de 
notre conversation de ce matin.

— On a tous besoin d’aide, Colton, c’est normal.
Il émet un petit rire d’autodérision et replonge dans le si-

lence alors que ma remarque pèse lourdement entre nous. 
J’aimerais voir son visage pour savoir si je dois continuer ou 
non à parler :

— C’est normal d’avoir besoin de moi. Tout le monde traverse 
des moments difficiles. Les cauchemars peuvent être brutale-
ment douloureux. Je le sais mieux que quiconque. Personne ne 
te dira quoi que ce soit si tu as besoin de quelques instants pour 
reprendre tes esprits. Il n’y a pas à avoir honte. Enfin, je veux 
dire… Je ne vais pas courir voir le premier paparazzi venu pour 
vendre tes secrets, des secrets dont j’ignore tout.

D’un geste absent, il caresse ma main de son pouce :
— Tu ne serais pas ici si je te croyais capable de ça.
Je rame un peu pour trouver ce que je vais lui dire. Il souffre, 

je le sais, mais il m’a aussi fait du mal. Et je dois lui dire ce que 
j’ai sur le cœur.
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— Bon, si tu veux me laisser en dehors de tout ça, très 
bien… Dis-moi que tu as besoin d’un moment ; que tu as 
besoin… (j’hésite, je cherche une expression qui lui parle)… 
que tu as besoin « d’un arrêt au stand ». Tu n’es pas obligé de 
me faire du mal et de me repousser pour avoir du temps pour 
toi.

Il marmonne un juron dans mes cheveux, son souffle brû-
lant me chatouille le sommet du crâne. Exaspéré, il soupire et 
réplique :

— Tu ne voulais pas partir.
Je suis sur le point de répondre lorsqu’il reprend :
— Et j’avais besoin que tu partes. J’étais terrifié à l’idée que 

tu voies clair en moi, Rylee, comme toi seule es capable de le 
faire… et si tu l’avais fait, si tu avais vu ce que j’ai fait… tu ne 
serais jamais revenue.

Sa dernière phrase est à peine plus audible qu’un souffle, 
dite si doucement que je dois tendre l’oreille pour la saisir. Ses 
mots tranchent dans sa carapace et exposent la vulné rabilité 
qu’il dissimule en dessous. La peur. La honte. La culpabilité 
infondée.

Alors, tu as essayé de me faire partir selon tes règles. Pas les 
miennes. Il fallait que tu gardes le contrôle. Il fallait que tu me 
fasses mal pour que je ne te blesse pas.

Je sais que cette confession lui est difficile. L’homme qui n’a 
besoin de personne, l’homme qui repousse les gens avant qu’ils 
ne soient trop proches avait peur de me perdre. Mes lèvres 
luttent pour trouver les bons mots.

— Colton…
— Mais tu es revenue.
Je suis perdue lorsque, si bouleversé, il dit cette phrase. La 

portée de son aveu reste figée entre nous. Il m’a testée, il a 
essayé de me faire partir, et je suis encore là.
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— Hé, j’ai déjà fait face à un ado armé d’un couteau… toi, 
c’est rien à côté, lui dis-je pour le taquiner en essayant d’allé-
ger l’atmosphère.

Je m’attends à des rires, mais Colton m’attire contre lui et 
me serre encore plus fort dans ses bras, comme s’il avait besoin 
d’être réconforté par ma peau contre la sienne.

Il commence à dire quelque chose, puis s’éclaircit la gorge 
et s’interrompt pour replonger son visage dans le creux de mon 
épaule.

— Tu es la première personne à être au courant pour ces rêves.
Sa confession façon bombe à fragmentation me retourne 

l’esprit. Malgré toutes ses thérapies à essayer de mettre derrière 
lui tout ce qui lui est arrivé, il n’a jamais parlé de ça à qui-
conque ? Il est si blessé, si honteux, si traumatisé, si tout ça, 
que pendant près de trente ans il a laissé cette chose pourrir 
en lui sans aucune aide ? Mon Dieu. Mon cœur se serre en 
pensant au petit garçon qui essayait de grandir et à l’homme 
qui est assis derrière moi, si perturbé par ce qui lui est arrivé 
qu’il l’a gardé bien hermétiquement au fond de son âme.

— Et tes parents ? Tes psys ?
Colton reste silencieux, crispé et immobile ; je ne veux pas 

pousser le bouchon plus loin. Je rejette doucement la tête en 
arrière, la pose sur son épaule et tourne le visage pour le cares-
ser du bout du nez dans le cou. J’embrasse tendrement sa mâ-
choire, puis repose la tête, ferme les yeux et absorbe sa calme 
vulnérabilité.

— Je croyais…
Il s’éclaircit la gorge en essayant d’affermir sa voix. Il dé-

glutit si rudement que je sens les mouvements de ses muscles 
dans son cou, sous mes lèvres.

— Je croyais que s’ils avaient su pour mes rêves, s’ils sa-
vaient pourquoi je faisais des cauchemars, ils ne voudraient 
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plus… (Il s’interrompt un moment et je sens littéralement le 
malaise le saisir, comme s’il avait des difficultés physiques à les 
laisser sortir. Je l’encourage silencieusement d’un autre baiser.) 
Ils ne voudraient plus de moi.

Il expire doucement, et je sais que cet aveu lui a beaucoup 
coûté.

— Oh, Colton.
Les mots s’échappent de mes lèvres avant que je puisse les 

arrêter, sachant pertinemment que ma compassion est la der-
nière chose qu’il veuille de moi.

— Non… me supplie-t-il. N’aie pas de pitié pour moi…
Ma réponse est en désaccord avec ce que mon cœur ne peut 

s’empêcher de ressentir :
— Ce n’est pas le cas. Je pense juste à quel point ça a dû 

être difficile pour un petit garçon de se sentir seul, sans être 
capable de parler de tout ça… C’est tout.

J’arrête de parler, me disant que j’en ai assez dit, que je l’ai 
poussé assez loin sur un sujet qu’à l’évidence il n’a pas envie 
d’aborder. Mais je ne peux empêcher les mots de s’échapper 
de mes lèvres en lui murmurant contre la nuque :

— Tu sais que tu peux me parler. (Sa main se crispe dans 
la mienne.) Je ne te jugerai pas, je n’essaierai pas de te soigner, 
mais parfois c’est mieux de faire sortir tout ça, de se débarras-
ser de la haine ou de la honte, ou de quoi que ce soit qui te 
ronge à l’intérieur, pour rendre la vie un peu plus supportable.

J’aimerais dire encore plein de choses, mais je me force à 
garder ça pour un autre jour, une autre occasion, quand il aura 
les nerfs un peu moins à vif et qu’il se sentira moins sur la 
sellette. Je murmure :

— Je m’excuse. Je n’aurais pas dû…
— Non, c’est moi qui suis désolé, répond-il en poussant 

un soupir troublé puis en se penchant en avant pour  embrasser 

Consumes.indd   39 2016-03-02   9:56





l’épaule marquée par son coup de coude. Désolé pour tout. 
Pour mes mots et mes actes. De ne pas être capable de gérer 
mes propres problèmes. (Le regret qui teinte ses paroles est si 
parlant.) Tout d’abord, je te fais du mal, puis j’ai été brutal 
avec toi sous la douche.

Je ne peux pas réprimer le sourire qui se forme sur mes 
lèvres lorsque je réponds :

— Je ne vais certainement pas m’en plaindre.
Il rit doucement, et c’est un tel plaisir d’entendre un si beau 

son après l’angoisse que je décelais dans ses phrases précé-
dentes.

— De ton épaule ou de la douche ?
— Euh, la douche, je réponds en remarquant sa tentative 

de détournement de la conversation.
Nous avons besoin de changer de sujet de conversation 

pour alléger un peu notre sombre et intense matinée.
— Tu me surprends à tous les coups.
— Comment ça ?
— Est-ce que Max t’a déjà traitée comme ça ?
Quoi ? Il va où, là ? Sa remarque me décontenance. Lorsque 

je me tourne pour le regarder en face, il resserre simplement 
son étreinte et m’attire contre lui.

Il est où le rapport ?
— Alors ? C’est le cas ? insiste-t-il en grand maître du 

détour nement qu’il est.
Songeuse, je l’admets :
— Non.
Me sentant un peu détendue, il détache ses doigts des miens 

et reprend ses dessins abstraits sur mes bras. Je regarde mes 
mains et les observe faire éclater des bulles, distraitement.

— Tu avais raison.
— À quel sujet ?
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— Quand on s’est rencontrés. Tu m’as dit que mon copain 
me traitait comme du verre, dis-je en murmurant, comme si 
je trahissais le souvenir de Max. Tu avais raison. C’était un 
gentleman en permanence. Même quand nous faisions 
l’amour.

— Il n’y a rien de mal à ça, concède Colton en levant ses 
mains pour me masser la nuque. (Je reste silencieuse, choquée 
par mes propres sentiments.) Qu’est-ce qu’il y a ? Tes épaules 
sont tendues d’un seul coup.

J’expire un souffle tremblotant, embarrassée par la direction 
que prennent mes pensées.

— Je croyais que c’était comme ça que ça devait être… 
Que c’était tout ce que j’attendais d’une relation sexuelle. Je 
n’ai connu que lui. Et maintenant…

— Et maintenant quoi ? me provoque-t-il, railleur.
— Rien.
Mes joues rougissent.
— Rylee, parle-moi, bordel. Je viens juste de te baiser comme 

une bête sous la douche. De me servir de toi pour m’accorder 
un peu de répit, et tu ne peux pas me dire à quoi tu penses ?

— C’est exactement ça.
Je dessine des petits ronds sur ses cuisses qui encadrent les 

miennes, cette confession malmène sévèrement ma modestie, 
la jette même par terre. Je reprends :

— J’aimais bien ça. Je ne m’étais jamais dit que ça pouvait 
être différent. Que ça pouvait être si cru et…

Oh mon Dieu, je m’enfonce encore plus. Je crois que je n’ai 
jamais parlé à Max de sexe de cette façon, et nous sommes 
restés six ans ensemble. Ça fait moins d’un mois que je connais 
Colton et nous en sommes déjà à discuter du fait que je sois 
excitée quand il me prend sauvagement. Comme dirait 
 Colton : « Putain de bordel de merde ».
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— Charnel, dit-il pour finir ma phrase à ma place.
Je décèle une note de fierté dans sa voix. Il m’embrasse le 

côté du crâne, et je hausse les épaules, embarrassée par mon 
manque d’expérience et mon aveu sans filtre. Me sentant mal 
à l’aise, Colton me serre un peu plus fort dans ses bras.

— Il ne faut pas être gênée. Beaucoup de gens aiment des 
styles très différents, chérie. Il y a bien plus à explorer que la 
position du missionnaire avec des petits mots doux murmurés 
sur l’oreiller.

Il me souffle doucement dans l’oreille, et je me demande 
comment il peut me rendre folle de désir avec cette affirma-
tion.

Je repense à Colton lorsqu’il a exigé que je lui dise que je 
voulais qu’il me baise lors de notre première fois. Comment 
il a repoussé mes limites en me prenant sauvagement. Com-
ment il m’a susurré des mots cochons en me parlant de ce qu’il 
veut me faire quand nous faisons l’amour, en me soulevant, 
me plaquant contre le mur et en nous épuisant jusqu’à at-
teindre la satisfaction finale. Comment il sait que n’importe 
lequel de ces actes peut me mettre dans un tel état de manque 
que j’en suis si troublée.

À y penser, mes joues rougissent et je suis soulagée qu’il ne 
puisse pas voir mon visage car il saurait exactement où mon 
esprit est allé vagabonder. J’expire doucement, essayant de 
réprimer ce sentiment de mortification né de la tournure qu’a 
prise cette conversation et de mes découvertes sur moi-même.

— C’est un truc que j’aime bien chez toi. Tu es tellement 
désinhibée.

Quoi ? J’ai envie de regarder partout autour de moi pour 
savoir de qui il parle. Je réponds d’une voix rauque :

— Moi ?
— Mmmm hum, murmure-t-il. Tu es incroyable.
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Sa voix caresse ma joue comme une plume, le mouvement 
de ses lèvres effleure mon oreille.

Ses mots me laissent interdite. Malgré le chaos et la souf-
france dans lesquels nous étions un peu plus tôt, ses pensées 
reflètent les miennes. Peut-être cette alchimie explosive entre 
nous existe-t-elle parce que je compte plus pour lui que les 
autres. Il m’envoie tous les signaux qui pourraient valider 
cette théorie, mais l’entendre le dire serait tellement plus 
révélateur.

Il fait mousser le pain de savon entre ses mains et le passe 
sur mes bras et mon torse. J’inspire brusquement lorsque ses 
doigts glissent paresseusement sur mes tétons et que sa bouche 
s’attarde sur la courbure de mon épaule.

— Je crois que je n’en aurai jamais assez de toi.
Voilà qui prouve parfaitement ma théorie. Ses mots le disent 

sans vraiment l’admettre. Il reprend :
— Tu es tellement réservée, mais quand je suis en toi… (il 

secoue la tête et laisse échapper un grognement du fond de sa 
gorge)… tu perds tout sens des réalités, tu es mienne, tu te 
soumets totalement à moi.

Ses mots à eux seuls me séduisent, sans parler du fait que 
sa verge est en train de grossir, pressée contre la fossette en bas 
de mon dos.

— En quoi est-ce que ça me désinhibe ?
Je pose ma question en penchant la tête en arrière pour 

pouvoir me frotter contre sa barbe de trois jours qui me pique 
la joue.

Le rire de Colton est un sourd grondement qui retentit sur 
toute la longueur de mon dos. Il poursuit :

— Voyons voir… On va faire une analogie avec le base-ball 
puisque tu sembles tant apprécier la pratique. On a prati-
quement atteint la troisième base dans un lieu public. Deux 
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fois. (Il rit doucement.) On a passé le cap de la deuxième base 
sur une serviette de plage. (À chacun de ses mots, je sens mes 
joues rougir un peu plus.) « Coup de circuit » contre la fenêtre 
de ma chambre. (Il marque une pause.) Chambre qui donne 
sur une plage publique.

Sa révélation me coupe le souffle.
— Quoi ?
Oh. Bordel. De. Merde. Qu’est-ce qui me prend de perdre 

la tête comme ça ? Mon cul était plaqué contre un mur de 
verre quand nous nous sommes envoyés en l’air, et n’importe 
qui aurait pu profiter du spectacle. Mourir de honte est tout 
à fait envisageable à cet instant précis. Je n’ai pas d’autre option, 
je dois lui renvoyer la balle.

— C’est ta faute, lui dis-je en m’écartant et en prenant soin 
de l’éclabousser.

Son visage est envahi par un sourire suffisant. Je suis très 
heureuse de voir ça après son masque de souffrance du début 
de matinée. Le mauvais garçon aux airs de grand ténébreux 
est de retour, il est assis face à moi, les genoux et le torse émer-
geant d’une nuée de bulles de savon, et il a l’air d’être d’hu-
meur joueuse. Est-ce étonnant que je sois tombée amoureuse 
d’un homme si complexe, une juxtaposition d’attributs carac-
téristiques et d’action ?

Et je suis tombée la tête la première, sans filet ni gilet de 
sauvetage auquel me rattraper. Je suis tellement dans la merde.

— Et en quel honneur ?
Il m’éclabousse à son tour et attrape mon poignet rapide-

ment lorsque j’essaie de lui rendre la pareille. Joueur, il m’attire 
contre lui et je résiste. Il me relâche soudain et je bascule en 
arrière, faisant déborder l’eau du bain de tous les côtés. Nous 
éclatons tous les deux de rire et des bulles s’envolent en l’air à 
cause de moi.
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— J’ai connu pas mal de femmes, chérie, et la plupart 
n’étaient pas aussi sincères que tu l’as été sur le plan charnel, 
alors tu ne peux pas me rejeter la faute.

Je suis contente d’être en train de rire avec Colton lorsqu’il 
fait sa remarque sur le vif, car je peux le voir se tendre, même 
s’il garde le sourire. Je décide rapidement de rester dans l’am-
biance, malgré les tourments que m’inflige sa remarque. Je n’ai 
vraiment aucune envie de penser à ces pas mal de femmes qu’il 
a connues charnellement, mais je crois que je ne peux pas les 
ignorer non plus. Peut-être puis-je utiliser son erreur, m’en 
servir pour en savoir plus sur ce qui risque de m’arriver, en 
plus de lui faire remarquer son indélicatesse au passage. J’arque 
un sourcil et me rapproche de lui, un sourire aux lèvres, en lui 
répondant :

— Ah vraiment ? Pas mal de femmes, hein ? Contente de 
pouvoir surprendre un homme aussi expérimenté que toi.

Je joue avec lui en passant mes doigts le long de sa gorge et 
entre ses pectoraux. Sa pomme d’Adam bouge lorsqu’il réagit 
en déglutissant. Je plonge mes mains sous l’eau et me dirige 
vers son membre déjà en érection, tout en lui susurrant :

— Dis-moi, ces femmes ? Tu les gardes combien de temps 
au frais, d’habitude ?

Il inspire brusquement lorsque mes doigts effleurent sa virilité.
— Ce n’est pas le moment de… aaaaaaaaaaaaaahh !
Il gémit lorsque mes mains se saisissent de ses testicules et 

les massent doucement.
— Ce n’est jamais le bon moment, mais il faut ce qu’il faut 

quand on est une fille dans cette situation.
J’approche ma bouche pour suçoter un téton et le mor diller 

du bout des dents. Il pousse un profond grondement. Ses 
lèvres s’ouvrent lorsque je le regarde par en dessous entre mes 
cils.
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— Combien de temps, Ace ?
— Rylee… me supplie-t-il avant que je m’attaque à son 

autre téton tout en appliquant un peu de pression juste sous 
ses bourses. Quatre ou cinq mois, halète-t-il.

Je choisis de cacher en riant le coup au cœur que j’ai reçu, 
sachant que le compte à rebours est enclenché. De ma langue, 
je remonte le long de son cou et lui titille le lobe de l’oreille. 
Lorsque je poursuis ma remontée, il soupire :

— Ah…
— Toujours bon à savoir…
Il demeure silencieux, seul son souffle court résonne dans 

la pièce.
— Tu la joues déloyale.
— Un jour, quelqu’un m’a dit qu’il valait mieux éviter de 

suivre les règles pour obtenir ce que l’on désirait, lui dis-je à 
l’oreille, répétant ce que lui-même m’avait dit.

Le bout de mes seins s’est refroidi au contact de l’air et ils 
frôlent la peau tendue de son torse.

Il rit doucement, et ses yeux s’illuminent de joie parce qu’il 
sait qu’il n’est pas le seul à être affecté par ce petit jeu. Je glisse 
mon autre main le long de son thorax jusqu’à passer sous la 
surface de l’eau, et je l’observe regarder ma main disparaître. Il 
lève son regard vers le mien et hausse les sourcils, curieux de 
connaître mes intentions. Comme il continue à me dévisager, 
j’attrape la base de sa verge d’une main et entame un mouve-
ment de va-et-vient sur toute la longueur, tandis que le pouce 
de mon autre main s’attarde particulièrement sur son sommet.

— Oh bon Dieu, c’est bon, Bébé, gémit-il.
Le regard qu’il me renvoie me consume si intensément de 

désir et d’envie qu’il suffit à me faire bouillir les sens.
Je le caresse encore un peu, appréciant ce petit jeu que je 

mène. Appréciant que je puisse provoquer une réaction si vis-
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cérale sur cet homme. Je m’interromps d’un seul coup, et les 
yeux de Colton, alors mi-clos de plaisir, s’ouvrent brusquement 
pour chercher les miens. Je lui offre un petit sourire satisfait.

— Une dernière chose…
Je vois la confusion se peindre sur son visage, sa mâchoire 

se crisper, tandis qu’il me supplie silencieusement de faire 
revenir ces douces sensations.

Maintenant que j’ai attiré son attention, je reprends mes 
mouvements, changeant de main et l’angle de mes caresses. À 
ce changement, Colton pousse un petit sifflement, sa tête 
retombe sur le rebord de la baignoire. Je m’arrête une nouvelle 
fois et prends ses testicules dans ma main.

— Je sais que tu étais perturbé, mais si un jour tu me traites 
à nouveau comme tu l’as fait ce matin… (j’articule exa-
gérément, et mon ton railleur a disparu lorsque je resserre 
doucement ma main)… que tu me manques de respect, que 
tu portes atteinte à ma dignité ou que tu me repousses en 
m’humiliant, sois bien conscient que je ne reviendrai pas 
comme je l’ai fait aujourd’hui, quelles qu’en soient la raison 
et l’importance de mes sentiments, ou ce qui se passe entre 
nous.

Colton lève les yeux vers mon regard implacable et ne tres-
saille pas devant ma menace. Sa bouche ébauche un sourire et 
il m’interrompt d’un ton railleur, le regard espiègle :

— Eh bien, on dirait que tu me tiens par les couilles, au 
sens propre comme au figuré, tu vois ?

Doucement, je serre un peu plus, luttant pour cacher le 
sourire narquois qui étire les coins de ma bouche vers le haut, 
et je réponds :

— C’est bien compris ? Ce n’est pas négociable.
— Comme de l’eau de roche, mon chou, m’affirme-t-il, le 

regard aussi sincère que sa réponse.
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Satisfaite qu’il ait compris mon message, je me tourne un 
peu et relâche mon emprise sur ses testicules. Gardant mon 
regard dans le sien, je fais glisser ma main le long de sa verge 
inflexible et je reprends les mouvements qu’il semblait trouver 
si agréables quelques instants auparavant. Colton grogne un 
« pas négociable » interminable. Et je ne réplique pas, car je 
suis bien trop excitée par sa réaction.

Attrapant mes hanches, il m’approche de lui en s’exclamant 
entre ses dents :

— Bon Dieu, Femme, tu aimes jouer aux boules sans ména-
gement, toi, non ?

J’accepte ses encouragements et je me place au-dessus de 
lui. Je me penche en avant, enfouis mes doigts dans ses che-
veux et pose ma joue contre la sienne. Lorsque je me baisse, 
si doucement que c’en est presque douloureux, alors que ses 
mains me disent d’aller plus vite, je lui susurre ses propres 
mots à l’oreille :

— Bienvenue dans la cour des grands, Ace.
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RYLEE ET COLTON SONT DANS UNE IMPASSE. Ni l’un ni l’autre n’était 
préparé aux sentiments étourdissants qui les ont frappés de plein fouet. 
Rylee est prête à se battre pour celui qui a ravi son cœur. Toutefois, malgré la 
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sible, mais Rylee parvient pourtant à faire ressurgir ce qu’il y a de meilleur en 
lui. Colton est convaincu que Rylee mérite mieux que ce qu’il peut lui offrir, 
alors pourquoi n’arrive-t-il pas à la laisser partir ?
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