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Chapitre 1
New York

Savannah Malone détestait la pluie. En particulier lorsqu’elle était glacée. Et encore plus la 
nuit, après avoir travaillé dix heures d’affilées debout sur des talons aiguilles et une jupe qui avait 
comprimé ses reins tout au long de la journée. La seule chose qu’elle voulait c’était de rentrer chez 
elle, mettre son confortable pyjama et prendre un bon verre de vin. 
Etait-ce que c’était trop demandé? Apparemment oui, puisqu’elle avait raté le bus d’à peine deux 
minutes et devait attendre une demi heure sous la pluie, avant que le prochain bus n’arrive, avec 
comme seule protection: son sac à main.
Son ventre cria famine quand elle marcha dans une autre flaque d’eau qui éclaboussa ses chevilles, 
sur le chemin de son immeuble. Un éclair illumina le ciel et Savannah accéléra le pas. 
Sortant ses clés de son sac de ses mains gelées, elle réussit à ouvrir la porte et à entrer dans le 
vestibule vide, sans aucun témoin de son état lamentable. Elle s’enorgueillait d’être toujours 
impeccable mais à cet instant précis, c’était tout le contraire. Si elle ressemblait à quelqu’un qui 
venait de submerger d’un lac, au moins il n’y avait personne pour la voir. 
Grace à Dieu, une chose se passait bien dans  cette maudite journée. Regardant distraitement son 
reflet dans les portes éclatantes de l’ascendeur, Savannah gémit presque à voix haute. Sa tresse 
française, normalement irréprochable, s’était détachée et des mèches de cheveux mouillés collaient 
sur son front. Son maquillage lui avait coulé sur les joues la faisant ressembler à un épouvantail, et 
son chemisier blanc était quasiment transparent. 
Génial. Elle était complètement mouillée, glacée, et ressemblait à la grande faucheuse. Quelle 
journée. Au moins elle était presque terminée. Si seulement l’ascenseur arrivait. Il prenait son temps 
pour descendre jusqu’au rez de chaussé. 
Encore cinq minutes. Elle entrerait dans son pyjama de flanelle dans cinq minutes. Et peut être 
qu’elle prendrait un deuxième verre de vin pour se donner un peu plus de plaisir.
La sonnette annonçant l’arrivée de l’ascenseur sonna étrangement forte dans le vestibule vide. 
« Il était temps. » Bredouilla-t-elle en entrant dans l’ascenseur vide, lui aussi. Merci mon Dieu.
Elle appuya sur le bouton vingt deux avec plus de force qu’il n’en était nécessaire. 
« Arrêtez l’ascenseur! »
Savannah sortit son bras pour éviter que les portes ne se ferment et appuya sur le bouton ouverture 
de portes en même temps. Son sac à main lui échappa et son contenu se répandit sur le sol. 
« C’est bon, merci. » L’agréable voix masculine la fit tressaillir. 
Oh mon Dieu! C’était le mec sexy du penthouse! Il était dans l’ascenseur avec elle. Et elle 
ressemblait à quelqu’un qui venait de passer sous les roues d’un camion. 
« De rien. Ces choses prennent une éternité à descendre jusqu’au rez de chaussé. » Arrête de 
bavasser. Savannah se pencha pour ramasser ses affaires par terre. 
« Attendez, je vais vous aider. C’est ma faute si votre sac est tombé. »
« Non, c’est bon, vraiment. »
Une paire de grandes mains recouvertes d’un léger duvet frôlèrent les siennes en levant un rouge à 
lèvre. Un éclair de pure luxure la traversa, depuis sa main jusqu’à son sexe, et sa son sang 
commença à bouillonner dans ses veines. Elle regarda son visage et fut capturée par les yeux les 
plus bleus qu’elle n’avait jamais vus avant. 
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« Me… Merci. » Savannah savait qu’elle le regardait fixement, mais elle ne pouvait pas s’en 
empêcher. Ses pommettes hautes accentuaient ses joues légèrement barbues. Des lèvres pleines et 
une fossette adoucissaient son fort menton. 
Les fossettes la rendaient folle.
« Je crois que c’est tout. » Il lui fit un clin d’œil et sourit.
Pendant qu’il se mettait debout, Savannah eut une vue imprenable sur ses abdos musclés et ses 
cuisses dures comme le roc.
« Oui, c’est tout. » Fit-elle, même si elle ne risquait pas de le savoir puisqu’elle n’avait même pas 
regardé par terre. Elle fantasmait sur lui depuis qu’elle avait emménagée dans cet immeuble il y 
avait six mois. Le gros plan était bien mieux que les coups d’œil depuis l’autre coté de son couloir.
Allé idiote! C’est ta chance! Saisis là!
« Savannah Malone j’habite l’appartement 2217. » Elle tendit la main pour le saluer.
« Carrick Mac Namarra, j’habite au penthouse. » dit-il, et sa main serra la sienne, bien plus petite. 
Une autre explosion de chaleur la frappa avec force.
« Vraiment? » Comme si elle ne le savait pas déjà. « Vous devez avoir une superbe vue du lac de là 
haut. »
Avant qu’il n’ait pu lui répondre, les lumières s’éteignirent et l’ascenseur les plongea dans 
l’obscurité. Savannah chancela vers Carrick quand l’ascenseur s’arrêta avec un grincement. La 
partie du corps de Savannah, qui n’avait aucune honte à coller Carrick contre le mur, gémit de 
plaisir devant son torse d’acier.
« Ca va? » Susurra-t-il à son oreille de sa voix profonde, envoyant des frissons parcourir sa colonne 
vertébrale et faisant gonfler ses lèvres intimes et mouiller sa petite culotte. « Le courant a du se 
couper à cause de la tempête. Le générateur d’urgence va se déclencher d’une minute à l’autre. »
Savannah espérait que ça prendrait du temps. Elle pourrait rester contre son torse dans l’obscurité 
pendant les prochaines années.

Il vaudrait mieux que le générateur se déclenche. Et vite. Dans le cas contraire Carrick se 
retrouverait dans de graves problèmes. Il n’arrivait pas à croire sa malchance. De toutes les nuits où 
il aurait pu rester coincé dans l’ascenseur avec cette bombe, il avait fallu que ce soit une nuit de 
pleine lune. N’importe quelle autre nuit, il aurait pu se contrôler. Mais cette nuit, seulement à la vue 
du décolleté blanc de son soutien gorge qui transparaissait à travers son chemisier suffisait à 
déclencher sa transformation.
Sentir ses seins voluptueux se presser contre sa poitrine ne l’aidait pas non plus. Une secousse 
accompagnée d’un grincement la pressa encore plus fort contre lui et Carrick serra les dents pour 
résister à l’envie de frotter sa verge, qui commençait à se durcir contre son pubis. Les lumières 
d’urgence oscillèrent avant de s’allumer quand l’ascenseur recommença à monter.
« Vous voyez? C’est bon. Aucun problème. » 
A regret, il se détacha de son corps et évita de regarder les pointes durcies de ses seins. Ca lui avait 
été assez difficile de ne pas dévorer ses fesses des yeux quand elle s’était penchée pour ramasser ses 
affaires. Peut être que le meilleur endroit à regarder c’était le toit. 
Ses narines se dilatèrent quand il capta l’essence de ses jus mélangé à l’odeur de la pluie et à du 
jasmin. Le voyage vers son penthouse ne lui avait jamais paru aussi long. 
« On dirait que ça prend plus de temps que d’habitude, non? » La voix de Savannah était épaisse et 
un peu âpre, ce qui envoya encore plus de sang dans sa verge.
« Peut être parce qu’il fonctionne avec la moitié de l’énergie habituelle. Ou quelque chose comme 
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ça. » Carrick n’avait pas eu l’intention de sonner aussi tranchant. Mais il avait de plus en plus de ma 
à réprimer son instinct qui lui dictait de vérifier à quel point Savannah était excitée. 
Peut être pouvait elle cacher son excitation à un homme normal, mais pas à lui. Et il était en train de 
devenir fou!
« Oui, oui. C’est la meilleure façon de terminer cette journée pourrie. La seule chose que j’ai envie 
c’est d’arriver chez moi, d’enlever ces vêtements et de mettre des propres.  Et cet ascenseur prend 
plus de temps que si j’avais pris les escaliers. »
Carrick imagina instantanément Savannah sortant d’un bain moussant, enfilant un peignoir 
translucide, le visage rosi par la chaleur. Il était torturé par les images de ses tétons roses et de ses 
cuisses crémeuses. Il du faire preuve d’une force considérable pour ne pas pousser de gémissement. 
Les lumières vacillèrent, baissèrent et finalement, s’éteignirent complètement lorsque l’ascenseur 
s’arrêta brutalement.
« Non! Pas encore! » Cria Savannah avec une consternation palpable. 
Carrick maudit à voix basse. « Surtout pas de panique, je suis sur qu’il y a un bouton d’urgence 
quelque part. On va appuyer dessus et quelqu’un va venir nous sortir de là. »
Il pourrait probablement sortir par la trappe au dessus d’eux et se hisser grâce aux câbles jusqu’à 
l’étage supérieur, mais il ne pourrait pas le faire sans risquer de révéler son secret. Les PDG 
millionnaires ne défonçaient pas les portes métalliques, ni ne s’ouvrait pas leur chemin vers la 
liberté à coups de griffes d’une force surhumaine.
« Je vais le faire, j’ai une petite lampe torche quelque part dans mon sac. » Elle chercha un instant 
avant de dire: « C’est bon, on y va. »
Une petite lumière éclaira l’intérieur, et Carrick pu voir furtivement la préoccupation dans ses yeux 
verts pendant qu’elle tournait la lampe vers le panel de control. Ses mains devaient trembler puisque 
la lumière oscillait. 
« Tout va bien. Il doit y avoir un genre d’alarme, non? Je sais qu’une fois un garçon de l’été du 
dessus l’avait déclenché et il avait sonné si fort qu’il aurait pu réveiller un mort »
Merde.
« Je croyais que l’alarme aurait sa propre source d’énergie, mais il se pourrait bien qu’elle soit 
connectée au générateur. Je crains ne pas trop assurer à propos du fonctionnement d’un ascenseur. »
« Bon, en tout cas, vous savez plus que moi. Si je n’habitais pas au vingt cinquième étage, je ne 
monterais jamais dans ces machins. »
Son ouïe aiguisée perçut le claquement de dents de Savannah. 
« Vous avez froid? »
« Je vais bien. Juste un peu mouillée. Je ne savais pas que la météo avait prévu de la pluie 
aujourd’hui, j’ai raté le bus, résultat: je suis trempée. Je vais prendre une bonne douche chaude dès 
que je sortirais de cette boite de sardine, et je filerais dans mon lit. »
Il ne pensait plus qu’à ce chemisier transparent qui consumait sa raison. Son pouls martelait dans 
son corps qui avait de plus en plus besoin d’elle. L’influence de la pleine lune avait raison de son 
autocontrôle et elle était si proche de lui. Et tellement excitée.
Les phéromones qu’émettaient le corps de  Carrick pendant les pleines lunes devaient faire de 
l’effet sur elle. Mon Dieu! Elle devait sortir de cet ascenseur avant de l’attaquer. 
« Laissez-moi essayer. » Dit-il, s’approchant du panneau, l’encadrant de son corps. 
 « Allez y, mais je ne crois pas que votre doigt fasse plus d’effet que le mien. »
Il se moquait de savoir si elle pensait qu’il était arrogant, il avait vraiment besoin e sortir d’ici.
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Savannah inhala le parfum citronné de Carrick pendant qu’il la frôlait. Elle ignorait si elle devait se 
sentir heureuse ou gênée qu’il la trouve incapable d’appuyer sur un bouton d’urgence correctement. 
Mais, peut être, qu’il était claustrophobe aussi. Seul Dieu pouvait savoir qu’elle n’appréciait pas le 
fait d’être coincé dans cet endroit étroit.  
Elle trembla encore, en partie à cause de la proximité de Carrick, mais aussi à cause de ses 
vêtements mouillés. Sa mâchoire lui faisait mal à force de résister au besoin de claquer des dents. 
Grace à Dieu, il faisait noir et il ne pouvait pas voir son état lamentable. Avec ses brins de cheveux, 
son maquillage parti, ses vêtements mouillés qui lui collaient à la peau, qu’est-ce qu’elle avait fait 
pour mériter ça?
« Je crois que vous avez raison. Il semblerait qu’on est coincé ici jusqu’à ce que l’électricité 
revienne. Ou que le générateur soit réparé. »
« Gé-Gé-Génial. » Bégaya-t-elle entre les claquements de ses dents. 
« Bon sang! Vous êtes glacée! » Carrick lui prit les mans et commença à les frotter. 
« Je-Je vais bien. » Elle trembla violemment. 
« Non, ça ne va pas. »
Savannah cru l’entendre jurer tout bas, mais elle n’était pas sure. Ses orteils étaient tellement glacés 
qu’elle commençait à avoir des crampes dans ses chaussures à talons hauts. Au moins la douleur la 
fit penser à autre chose qu’à l’homme qui se trouvait avec elle dans l’ascenseur. Quelle nuit d’enfer!
« Prenez ça. »
Elle entendit un froissement de tissu et sentit le poids de la veste de Carrick dans ses mains.
« Si vous enlevez vos vêtements mouillés et mettez ça, vous devrez vous réchauffer en un rien de 
temps. » Sa voix lui parue tendue.
Pourquoi se sentirait-il tendu? C’était elle qui était gelée, et à elle qu’il avait demandé d’enlever ses 
vêtements devant un parfait étranger. Si elle allait se dénuder avec lui à coté, elle préférait que ce 
soit dans des draps propres avec une boite de préservatifs à portée de main.
« Non, vraiment, c’est bon. » 
Elle lui rendit la veste alors que d’autres frissons parcouraient son corps. 
« Mademoiselle Malone, je vous jure, je ne suis pas en train de vous demander de vous dévêtir pour 
un prétexte sexuel. C’est une question de survie basique. Vous serez plus à l’aise au sec. »
« Vraiment? »
« Promis, je ne vous regarderais pas. » Sa voix était teintée d’humour.
Savannah soupira. Il pouvait regarder tout ce qu’il voulait. De toute façon il faisait tellement noir 
qu’on ne voyait rien. Elle était en train de devenir ridicule. Ses muscles lui faisaient souffrir à force 
de trembler, et sa mâchoire ne supportait plus que ses dents tremblent. Ce que disait Carrick avaient 
un sens. 
« -J’espère que vous serez un gentleman et que vous n’en parlerez à personne. » Dit-elle, 
déboutonnant son chemisier. 
« -Parole de boy scout. »
Enlever se vêtements devant un homme magnifique qui la regardait était aussi bizarre qu’excitant. 
Et même s’il ne pouvait pas la voir, il savait qu’elle se mettait à nue. Le désir traversa son corps et 
elle sentit un fourmillement entre ses jambes. 
Le chemisier mouillé quitta ses épaules tremblantes pour tomber par terre dans un paf. Ensuite ce 
fut le tour de sa jupe cintré. Elle enleva le jupon en même temps, puis ses chaussures et ses bas. Du 
coup, elle resta en soutien gorge et culotte. 
« -M-M-Maintenant je prendrais la v-v-veste. »

5



Un Endroit Etroit: L'’ascenseur   ~     Tight Place   d'’Arianna Hart  
« -Bien sur. » La voix de Carrick ressemblait à un grognement.
Ses mains touchèrent les siennes quant il lui tendit. Et encore un frisson qui traversait son corps. 
Elle sentit son sexe la bruler et une goutte de son jus coula sur ses cuisses. Savannah était debout 
avec l’homme le plus séduisant de l’immeuble, vêtue seulement de son soutien gorge et de sa 
culotte. Etait ce vraiment surprenant qu’elle soit aussi excitée? La veste avait encore la chaleur de 
Carrick avec son odeur de citron et aussi quelque chose de plus. Un zeste de musc qui n’avait rien à 
voir avec un parfum artificiel, mais tout à voir avec cet homme. La chaleur l’envahie alors que 
l’odeur de Carrick l’entourait et s’infiltrait dans sa tète. 
« C’est mieux? »
« Hummm, beaucoup mieux. Merci. » Elle se pelotonna dans la veste. 
« Content de vous avoir aidé. »

Chapitre 2

Sa vision de nuit perçait facilement  les ténèbres de l'ascenseur. Il pouvait voir clairement 
son corps pâle lorsqu'elle enleva chaque vêtement et les laissait tomber au sol.
Et au fur à mesure qu’elle se dénudait, la bête grandissait en lui. Son corps voluptueux était à 
quelques centimètres de lui, et ses mains le démangeait tant il voulait la toucher.
L'odeur de son excitation rempli son esprit et stimula sa convoitise. Son parfum naturel mêlé à un 
soupçon de jasmin formait une nouvelle essence qui taquinait ses sens. Elle n'avait aucune idée 
qu’en acceptant sa veste il la marquait de son odeur. Tous les were qui se trouvaient en ville 
sauraient reconnaître sa marque. Les panthères-garous ne s'accouplaient pas pour la vie, comme des 
loups-garous, mais aucun autre félin ne touchait leur compagne lorsqu’ils les revendiquaient. Et elle 
ne s’en rendait même pas compte.
Sauf son corps. La force de la pleine de la lune ajoutée à l'odeur de son excitation, sans compter 
qu’elle était presque nue et à portée de main, mettaient à mal son contrôle sur soi.
«-Vous avez froid? Je pourrais partager la veste avec vous si vous voulez. " Lui proposa-t-elle.
Carrick n’avait jamais froid, même au plus fort de l'hiver. Son sang le gardait au chaud toute 
l'année. Mais avant qu'il ait pu protester, elle avait ouvert la veste et se blottit contre lui.
La sensation de ses seins pressés contre sa poitrine était trop puissante pour l'ignorer. Son besoin le 
domina et il sauta sur elle. Un gémissement lui échappa quand il se pencha pour lui donner un 
baiser.
Ses lèvres étaient aussi délicieuses et enivrantes qu’il l'avait pensé. Plus encore, même. Elle avait un 
gout de menthe, il glissa sa langue dans sa bouche pour l'explorer davantage.
Les mains de Savannah caressaient sa poitrine à travers sa chemise, et il frémit de plaisir. Ce tissu 
était une barrière, il ne voulait rien sentir entre sa peau et la sienne. Avec un grognement, il déchira 
la chemise de soie coûteuse pour que ses mains parcourent sa chair.
« Oh mon Dieu! » Haletait elle contre ses lèvres. Ses ongles griffèrent ses pectoraux et elle 
descendit plus bas. « Vous avez un corps splendide», murmura t-elle avant de tracer un chemin avec 
sa langue tout au long du torse de Carrick.
« Pas autant que le vôtre. » Fit il, détachant son soutien-gorge et appréciant le contact de ses seins 
libres dans ses mains. Les monticules crémeux pesaient lourd dans ses paumes, et il les trouvait 
aussi doux que la soie. Elle les courbes les plus sensuelles qu’il eut jamais touchées et il voulait en 
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explorer chaque centimètre.

La sensation de mains chaudes Carrick sur ses seins envoya un déluge de sensation à Savannah. 
Elle se sentait la moiteur entre ses cuisses augmenter, et elle se frotta contre son érection aussi dur 
que le roc.
Mon Dieu! Elle n'avait jamais été aussi excitée de toute sa vie! Ses lèvres étaient succulentes, lui 
enlevant toute volonté de résister, et ses mains, oh ses mains étaient magiques! Il avait prit ses 
tétons douloureux entre ses doigts et s’amusait à les taquiner. Savannah avait envie de le pousser 
contre le mur et de grimper sur lui pour le chevaucher sauvagement.
Son sang bouillonnait dans ses veines comme si elle était en train de brûler vive. Sa main descendit 
jusqu’à ses sous-vêtements, et elle a voulu hurler sa frustration. Elle ne voulait aucune entrave entre 
sa peau et lui. Les doigts tremblants, Savannah défit la boucle de ceinture de Carrick et descendit sa 
braguette. Le bruit de sa fermeture éclair résonna dans le silence de l'ascenseur.
Son sexe sortit, grand et impressionnant. Savannah aurait voulu le voir, mais c’était impossible dans 
l’obscurité de l’ascenseur. Au lieu de cela, elle explora sa verge avec ses doigts, émerveillée par sa 
longueur et sa texture. Un frisson de peur et d'excitation traversa sa colonne vertébrale.
Elle voulait se mettre à genoux devant lui, mais il la maintint debout.
« Permettez-moi. »
Son torse aux poils drus frôla le ventre et les cuisses de Savannah avant qu'elle ne sente son souffle 
chaud sur ses lèvres intimes, luisants de désir. Sa respiration se bloqua dans sa gorge au moment où 
ses doigts caressèrent lentement son clitoris par dessus ses sous-vêtements.
«Etes vous attachée à cette culotte? » Demanda Carrick, sa voix profonde résonnait à travers son 
corps, augmentant la douleur croissante entre ses jambes.
« Maintenant je la déteste. »  Elle voulait qu'il la touche, bon sang!
«Bien. »
Elle sentit un léger étirement, puis le claquement de l‘élastique qui éclatait. Une vague de 
convoitise déferla sur son corps comme un raz de marée. Son sexe était si sensible que le moindre 
mouvement y envoyait des ondes de chaleurs.
Carrick, le souffle court, parcourait des doigts ses boucles soyeuses. « Si chaud, si humide » 
murmurait-il avant de glisser un doigt à l'intérieur de son étroit fourreau.
Ses genoux fléchirent quand elle le sentit en elle. Il savait exactement quel rythme adapter pour la 
pousser au bord de l’orgasme, pour la rendre folle de désir.
« Dépêchez-vous! » Gémit-elle pendant que la chaleur était de plus en plus forte en elle.
« J'ai à peine commencé » murmura t-il contre son clitoris avant d'aspirer le bouton sensible dans sa 
bouche.
Savannah ne pu retenir son cri. Ses hanches se pressèrent contre lui. Des flashes de lumière 
dansaient sous ses paupières au fur et à mesure que des vagues de plaisir la submergeaient, encore 
et encore. Pourtant, il ne s'était pas arrêté. Carrick lapa son jus comme un chat dégustait un bol de 
lait.

Elle était aussi délicieuse qu’il l’avait pensé. Le nectar de Savannah emplissait sa bouche et se 
déversait sur sa langue comme un bon vin. Ses cris de plaisir sonnaient comme la plus belle des 
mélodies à ses oreilles et augmentaient son désir. Carrick voulait apprécier son plaisir, encore et 
encore, mais son contrôle lui échappait de plus en plus.
S'il pouvait pénétrer dans son antre brûlant et trouver rapidement la libération, il serait peut être 
capable de survivre sans changer. Peut-être.

7



Un Endroit Etroit: L'’ascenseur   ~     Tight Place   d'’Arianna Hart  
Peu importe. Il devait l'avoir. Il mordilla une dernière fois son clitoris avant de se remettre sur ses 
pieds, léchant son ventre et ses seins jusqu'à ce qu'il se presse contre elle.
«Je suppose que vous n‘avez pas de préservatifs sur vous? » Lui demanda-t-il, dans un moment de 
lucidité. Il ne pouvait lui transmettre aucune maladie, mais elle ne le savait pas.
« Bonne question, en fait ...» Elle fouilla son sac, le laissant tomber à deux reprises avant de trouver 
ce qu'elle cherchait. « Il se trouve que j'en ai trois. C’était une blague d'un ami. Bénit soit il. »
Carrick se moquait de savoir pourquoi elle les avait, il était juste soulagé qu‘ils soient là. La 
déchirure de l'emballage d'aluminium fut vite suivie par ses mains sur son sexe.
« J'espère que c'est assez grand. »
«Ils s'adaptent. » Il dû serrer les dents pour éviter de grogner à son contact. Ses mains taquinèrent 
sans pitié sa longueur, pendant qu’elle se protégeait.
« C'est une bonne chose je trouve. » Elle caressa ses testicules.
C’en fut plus que ce qu‘il pouvait supporter. Il gronda et l’attrapa dans ses bras. Tout en la serrant 
contre lui il la plaqua contre le mur et fit courir ses mains jusqu'à ses fesses. Il caressa son entrée 
avec son pénis et elle enroula ses jambes autour de lui. Ses mains serraient ses épaules et ses pointes 
durcies se pressaient contre son torse.
Avec un gémissement, il pénétra au fond de sexe humide, dans sa chaleur.
« Nom de Dieu! » Cria t-elle.
Il pouvait sentir les spasmes de ses parois autour de sa longueur. «Vous êtes tellement brulante! »
Sa réponse fut un gémissement de plaisir tandis qu’elle serrait ses jambes autour de sa taille et elle 
bougea contre lui. Sa vision de nuit lui montra clairement comment ses seins se soulevèrent. Il 
l’observa pencher la tête et vit le ravissement sur son visage.
Ca ne faisait que commencer.
«Accrochez-vous bien, » ordonna t-il, en saisissant ses fesses à deux mains et la pénétra si 
profondément qu‘un bruit de claquement retentit. Ses doigts serraient les doux globes de ses fesses 
assez fortes pour y laisser des traces, mais il ne pouvait pas s'arrêter. C’était tout ce qu'il pouvait 
faire pour empêcher ses griffes de sortir. Un autre panthère-garou comprendrait.
Mais Savannah n'en n’était pas un. Cette pensée le réveilla un peu, et il s’efforça  de maitriser la 
bête.
« Oh mon Dieu! Je viens encore une fois! »
Voilà qui n'allait pas l'aider à maintenir son contrôle.
En désespoir de cause, Carrick pressa sa bouche contre la sienne dans un baiser sauvage et la 
pénétra profondément.
Ses muscles le serrèrent, déclenchant son propre orgasme. La force de celui-ci lui coupa le souffle. 
Il retint difficilement un cri quand son sperme gicla avec la force d'un tuyau d'incendie.
La bête était vaincue, apaisée, pour le moment.

Tous les muscles de son corps étaient détendus. Détendus? Bordel, tous les muscles de son corps 
avait la consistance d’un plat de nouilles! A un moment donné, ils avaient fini sur le plancher de 
l'ascenseur, mais Savannah n'avait aucune idée de quand c’était arrivé. Elle était appuyée contre le 
mur avec Carrick agenouillé à côté d'elle.
Sa respiration lourde se mélangeait à la sienne dans la quiétude de l‘instant. Son souffle chaud sur 
sa poitrine haletante envoyait des picotements à travers son corps. Avait-elle déjà connu un tel 
plaisir de toute sa vie?
Nop.
Bordel, même son vibrateur ne l'avait jamais pas emmené aussi loin avec autant d‘énergie et de 
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rapidité. Il était comme une dynamo sexuelle dans un costume trois-pièces.
Et elle était gérant d'un restaurant.
Un restaurant haut de gamme, bien sûr, mais elle n'était pas exactement de la même classe sociale. 
Les personnes comme lui regardaient rarement les gens comme elle. Ses chaussures étaient valaient 
surement plus que son salaire mensuel. Après qu’ils soient sortis de l'ascenseur, elle aurait de la 
chance s'il se rappelait de son nom. Mais elle se souviendra de lui, ça c’était sûr. 
Si c’était la seule opportunité qu’elle aurait d’être avec lui, chaque minute comptait. Et Bon Dieu, 
quand ils seront sortis de cette boîte de conserve, elle aurait assez de souvenirs pour lui tenir 
compagnie le reste de sa fichue vie. 
Les yeux de Savannah s’étaient habitués à l'obscurité. Pas beaucoup, mais au moins, elle voyait gris 
et plus noir. Elle pouvait dire qu'il était agenouillé à côté d'elle, et distinguait presque sa forme. 
Pendant qu’il s’éloignait du mur, elle le prit par surprise et le poussa sur son dos. 
« Hey! » Grogna-t-il lorsque sa tête frappa durement contre le sol. 
« Je n’aime pas les conversations gênantes du lendemain, et vous? » Elle rampa entre ses jambes et 
caressa son pénis jusqu'à ce qu'il revienne à la vie. Il avait réussi à se débarrasser du préservatif, à 
un moment donné. Merde, l'équipe de nettoyage se poseront beaucoup de questions après ça. 
«Ce n'est pas encore le matin. » Il respira plus vite quand elle lécha son extrémité arrondie. 
«Je suis prévoyante. » Elle le happa profondément dans sa bouche, soupesant ses testicules avec une 
main. 
Il avait un goût salé de ses propres fluides. Ce gout était l’indice qui lui permettait de dire qu'il était 
déjà venu une fois. Sa verge redevint dur, comme s'il ne venait pas d‘éjaculer. L‘appétit fit gronder 
son cœur. Le sexe de Savannah se gonfla encore plus, et elle frotta ses lèvres lisses contre sa jambe 
poilue.
Relaxant sa gorge, elle l’attira de plus en plus profondément. Elle voulait tout goûter de lui, sucer sa 
longueur entière dans sa bouche.
«Sainte Vierge! » Cria-t-il pendant qu’un liquide pré-éjaculatoire sortit du bout de sa verge.
Savannah le suça avec plus d‘ardeur, essayant de lui donner autant de plaisir qu'elle le pouvait, en 
retour du plaisir qu'il lui avait donné. Libérant ses testicules, elle pressa sur les nerfs allant de son 
scrotum à l'anus.
Carrick poussa un cri guttural, et elle pouvait entendre ses mains gratter contre le tapis.
Ses griffes acérées sortirent contre sa volonté. La bouche de Savannah avait anéantit son contrôle. 
Ses doigts taquins l’avaient provoqué et tourmenté jusqu'à ce que la bête se déchaîne. Ses crocs 
poussèrent à travers sa mâchoire, mais la douleur de la transformation ne suffit pas diminuer le 
plaisir qui s‘était emparé de lui. Une crête de poils poussa sur son dos, et Carrick se battait pour ne 
pas changer complètement.
Ses testicules battaient douloureusement, se préparant à libérer leur contenu, et il se retenait au tapis 
bon marché avec ses griffes. Lorsque les doigts de Savannah taquinèrent son anus, tout espoir de 
contenir son orgasme disparut.  Son corps fut secoué de tremblements au moment où sa semence 
gicla. La bouche de Savannah le massait et lui tirait de plus en plus de sperme pendant qu‘il était 
secoué contre elle.
Le cri de soulagement qui déchira sa gorge ressemblait trop au grognement d'une panthère pour son 
bien.
"Bon sang, qu'est-ce que c'était?" Savannah bondit en arrière et regarda autour d‘elle.
Avec sa faible vision qu'elle ne pouvait voir son évolution. Du moins l’espérait-il.
Merde. Il n'aurait jamais dû la laisser le toucher de nouveau.
"Peut-être que quelqu'un essaie de nous sortir de l’ascenseur. Ca sonnait comme un genre de 
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chaines qui bougeaient. " Ouais, bien sur.
"Ca ressemblait plutôt à un chat coincé dans un mixeur! Pensez-vous qu’un pauvre chat est coincé 
dans la cage d'ascenseur? "
"Non" Un chat coincé dans un mixeur! Il était soulagé qu'elle n'ait pas réalisé que le son était venu 
de lui, mais franchement! Personne ne lui avait jamais dit que son grognement sonnait beaucoup 
moins que sauvage!
Savannah avait dû sentir son agacement, car elle s'éloigna de lui. Il pouvait clairement voir qu’elle 
cherchait quelque chose avec quoi se couvrir, mais paradoxalement il ne voulait pas lui dire sa 
chemise était à quelques centimètres de ses doigts. D‘une part, il révélerait son secret si elle se 
rendait compte qu'il pouvait parfaitement la voir dans l'obscurité, et d’autre part, il aimait regarder 
le va et vient de ses seins pendant qu‘elle bougeait.
Elle était si belle. Elle avait des seins imposants avec des tétons roses, un ventre plat et des hanches 
sinueuses qui allaient vraiment très bien contre le siennes. Ses jambes étaient longues et minces, et 
quelques gouttes de liquide coulaient le long de ses cuisses quand elle rampa plus près de lui.
Peut-être la vision nocturne n‘était pas aussi bénéfique qu‘elle pouvait paraitre.
Il essaya d’inverser les changements, mais une fois lâchée, il était presque impossible de 
emprisonner la bête. La pleine lune jouait contre lui aussi. Il était fou de laisser son désir pour elle 
prendre le dessus.
Quel idiot. Avec quelqu'un d'autre, une session de sexe torride l’aurait emmené au bord du point de 
non retour et il aurait été capable de se tenir à distance jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Il s’était 
menti à lui-même en pensant qu’une fois aurait pu lui suffire avec Savannah.
Ca faisait des mois maintenant qu'il l'avait traqué, espérant simplement avoir une occasion d‘être 
seul à seuls, de la garder captive... Captive, elle? Ha! Il n'avait pas prévu de rester coincé dans un 
ascenseur avec elle. Les phéromones qu’émettaient Carrick l’avaient poussé vers lui et ses mains 
avaient fait le reste.
« Je ne sais pas ce qui m'a pris » dit elle de l'autre côté de l'ascenseur. Elle était assise, le dos contre 
le mur et ses genoux ramenés contre sa poitrine. Sa chemise couvrait ses seins et sa veste drapait ses 
genoux.
Merde.
«Moi si.» Il sourit ironiquement quand il vit ses joues devenir rouges, mais ne fit aucun 
commentaire, se contentant d’expliquer: «Quand les gens sont piégés dans des circonstances 
inhabituelles, ils font des choses hors normes. Vous avez simplement réagi à la situation. Vous vous 
sentez piégé et éprouvez le besoin de faire toutes les choses que ce que vous voulez avant de 
mourir. »
« Oh, vraiment?  Je devine que vous n'avez pas de problèmes avec votre estime! »
«Je ne suis pas arrogant, je vous expose juste les faits. Vous auriez probablement agi de la sorte 
avec n’importe quel autre homme dans la même situation. »
Pas vraiment, mais si ça pouvait la faire se sentir mieux, il espérait que son mensonge lui sera 
pardonné. Ses phéromones lui avaient enlevées toutes les inhibitions qu‘elle pouvait avoir hébergé 
en elle. La pleine lune les rendait particulièrement fortes, et il avait désiré Savannah, à la minute où 
elle avait emménagé dans le bâtiment. La combinaison de ses désirs intérieurs et de son instinct 
avait créé une attraction bien trop puissante pour qu’elle puisse y résister.
Qu'elle s'en rende compte ou non.
« Je ne pense pas que j'aurais enlevé mes sous-vêtements si c’était Bob le portier qui était avec 
moi. »
Carrick rit malgré lui. « Je suis heureux d’être au dessus d’un homme quatre-vingt-ans. »
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Elle trembla à nouveau. Oserait-il la réchauffer? Même maintenant, après deux orgasmes explosifs, 
la luxure grandissait en lui. Plus il avait besoin d‘elle, plus il lui serait difficile de contrôler le 
changement. Il valait mieux garder ses distances.
«Combien de temps pensez-vous que nous sommes resté ici? » Demanda Savannah.
Beaucoup trop longtemps. « Je ne sais pas. Environ une heure ou deux, je suppose. "
«Seigneur. C'est un nouveau record. Je n'ai jamais embrassé un homme au premier rendez vous, et 
j'ai fait beaucoup plus que ça avec vous en moins d'une heure. Je ne suis vraiment pas une fille 
facile normalement. »
Elle avait l'air si embarrassé. Son cœur lui fit mal pour elle.
«Je sais. Et croyez-le ou pas, je n'ai pas l'habitude d’avoir des relations sexuelles dans des 
ascenseurs au premier rendez vous non plus. Disons nous que c‘est à cause de la situation alors 
inutile de nous incriminé pour ça. Okay? »
Un petit sourire traversa son visage et ses épaules se détendirent. 
«D'accord. C'est juste que ... Je ne sais pas. Je ne veux pas que vous vous fassiez une mauvaise 
opinion de moi. »
« Je ne le ferais pas. Je sais que vous êtes une jeune femme respectable. Vous cachez juste une âme 
de tigresse derrière les boutons de vos chemises. Ne vous inquiétez pas, votre secret sera bien gardé 
avec moi. "
Une vague de possessivité poussa en lui à l'idée qu‘elle cachait ce coté hautement sexuel à tous, 
sauf à lui. Ses muscles commencèrent à changer puisque la chaîne qui retenait sa bête intérieure se 
dé lâchait.
Bordel!
Il n'avait pas le droit de se sentir possessif avec cette femme. Et ce genre de pensées ne lui attirait 
que des ennuis.
«Eh bien, je ne suis pas la femme distinguée du sud que ma mère toujours désiré que je sois, mais je 
ne suis pas une prostituée non plus!», elle en riant.
«Vous avez une léger accent du sud dans votre voix. Avec un nom comme Savannah, vous ne 
pouvez venir que de Géorgie. »
« Et oui, c‘est tout à fait ça. Sudiste jusqu‘au bout des ongles. J’ai grandi dans le Sud. J'ai eu droit à 
une grande fête pour mon départ, c’était un bal en fait et j’ai pu boire du punch rouge sans rien 
verser dur  ma robe ou mes gants blancs. »
« Impressionnant. Alors, que fait une délicate miss du Sud comme vous dans cette grande ville? » Il 
s’approcha lentement d'elle, il était tout bonnement incapable de s'arrêter. D'ailleurs, ça lui ferait du 
bien de sentir sa chaleur corporelle.
Ben voyons.
«Oh, le discours habituel. Je voulais sortir des bas de ma mère, alors je suis allé à l'université de 
New York. Une fois diplômé j’ai décidé de rester. Maintenant, il ne me reste plus qu’à trouver un 
travail ici. »
« Vous devez bien avoir un emploi. Sinon vous ne pourriez pas vivre dans cet immeuble. »
Le rire de Savannah le caressa comme des mains invisibles. Une exquise caresse aussi douce que du 
miel. Et la verge de Carrick bondit.
« Je sous-loue un des plus petits appartements du bâtiment à un ami de mon père. C'est sa façon de 
garder un œil sur moi. Je paie probablement la moitié de ce que tout le monde paie dans 
l‘immeuble. Mais oui, j'ai un travail. Si vous voulez l'appeler comme ça. Je suis la gérante de l‘Oak 
Grove. »
"Le Grove? C'est un endroit assez huppé. J'ai eu mon nom sur liste d'attente pendant des mois pour 
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obtenir une réservation à dîner. Bon sang, même le président des États-Unis doit attendre pour 
obtenir une table là bas. "
Savannah renifla. "Oui, c'est un endroit plutôt snob. Mais pour être honnête, ce n‘est pas plus 
difficile que de travailler dans cafétéria près de chez moi. Mêmes problèmes dans une atmosphère 
différente. "
"Je suis sûr que le chef Armond serait ravi de vous entendre comparer son empire à une cafétéria", 
Carrick rit.
«Vous plaisantez? Je vais vous confier un petit secret. J'ai obtenu le poste parce que je travaillais 
pour Armond  à la cafétéria de mon no man 's land de Géorgie. Sauf qu‘à cette époque, on l‘appelait 
Arnold. »
«C‘est pas vrai! Armond est mondialement connu. Il a été formé en France! La reine d'Angleterre 
raffole de ses repas. »
« Ouais, je sais. Entre vous et moi, Armond a fait son chemin à travers l'école de cuisine d‘une 
simple cafétéria. C'est un génie, ne vous méprenez pas, il sait très bien ce qu’il fait dans une cuisine, 
mais l'accent français est aussi bidon que mon sac en cuir. D’ailleurs où est-ce qu‘il est? » 
Demanda-t-elle distraitement.
« A quelques centimètres à votre gauche.» Répondit Carrick, tout aussi distraitement.
«Comment diable le saviez-vous? » Savannah attrapa son sac et se tourna dans sa direction.
«J'ai une bonne vision nocturne. Je mange beaucoup de carottes. »
Merde! Il s’était tellement détendu qu’il avait oublié de faire semblant d’être aussi aveugle qu‘elle 
dans le noir.
«Vous devriez être un lapin pour voir aussi bien. Je peux distinguer votre corps, mais sans aucun 
détails. » Elle rapprocha la chemise autour d'elle.
« Je ne vois pas tant que ça. Je, euh, j’ai heurté le sac quand je me levais. »
«Oh». Elle se détendit un peu.
«Alors Armond s’appelle en réalité Arnold et vient d’une bourgade en Géorgie."
Savannah le regarda un peu nerveusement. « S'il vous plaît ne dites rien. Il m'a trouvé cet emploi et 
c’est un type bien. Il prend peut être des grands airs, mais seulement parce que c'est ce que les gens 
attendent de lui. Et il est vraiment un bon cuisinier. Il mérite tout le succès qu'il a obtenu. »
« Ne vous inquiétez pas, ce qui se passe dans cet ascenseur reste dans cet ascenseur. » 
Mon Dieu c’était ce qu'il espérait.
« Je suppose que c’est à votre avantage aussi. »
« Ah? » 
Merde! Et si elle avait deviné son secret?
« Ouais. Je doute que vous voudriez que votre entourage apprenne que vous avez eu des rapports 
sexuels dans un ascenseur avec la gérante du Grove. »
Elle baissa les yeux et tripota un bouton sur sa veste.
Il prit sa main dans la sienne et l’attira près de lui. «Ce n'est pas quelque chose qui me fait honte. A 
vrai dire, je cherchais une occasion pour vous demander de sortir avec moi un soir. »
« Ne vous fichez pas de moi! Ca fait six mois que j’ai emménagé six étages plus bas que chez 
vous. » Savannah se mordit la lèvre inférieur comme elle aurait voulu le faire avec ces derniers 
mots. 
«Je sais, mais je vous ai beaucoup observée. Même si maintenant que je sais que vous travaillez au 
Grove, j'ai une raison de plus pour apprendre à vous connaître. » Comme s’il en avait besoin, après 
tout elle avait réduit à néant son contrôle. « Peut-être si je le vous dînez suffisamment avec moi, 
vous pourriez monter mon nom sur la liste d'attente. » Il porta la main à ses lèvres et attira son doigt 
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dans sa bouche.
« Ca pourrait s’arranger», dit-elle dans un souffle. Il pouvait sentir le désir se répandre à travers elle 
à son contact et réveiller sa propre luxure.
Elle se pencha vers lui, ses yeux brûlants de désir, et le sol disparut sous leurs pieds.

Chapitre 3
Le ventre de Savannah se contracta lorsque le désir s’empara d’elle au moment où 

l'ascenseur tomba. La combinaison de la bouche Carrick autour de son doigt et la chute libre 
l’étourdit.
L’ascenseur s'arrêta dans une grosse secousse et elle tomba sur lui.
«Qu'est-ce que c'était? » Son doigt lui fit mal quand il frotta contre les dents affilées de Carrick.
«Ils doivent travailler sur les câbles. Nous allons probablement sortir d'ici en un rien de temps. » Sa 
main caressait la hanche de Savannah et dériva jusqu‘à ses fesses.
«Oh. Hum, c'est bon. »
Elle n’arrivait pas à penser avec ses doigts qui taquinaient ses plis intimes.
Ses tétons pointèrent douloureusement, suppliant Carrick de les toucher, et toutes ses pensées 
raisonnables s'envolèrent comme par enchantement. Si c’était son dernier moment avec Carrick, 
elle allait en profiter. Bon sang, il lui avait bien dit que tout ce qu'ils faisaient resterait entre eux. 
Pourquoi ne devrait-elle pas céder au besoin qu'elle ressentait?
Lui, ne semblait pas être dérangé par ce genre de pensées récriminatoires. Savannah enleva la 
chemise de Carrick de ses épaules. Un frisson la parcourut quand ses seins nus firent contact contre 
sa poitrine velue. Ses muscles solides lui coupèrent le souffle. Il devait trouver le temps de faire du 
sport entre ses réunions d'affaires.
«Tu as les fesses les plus douces du monde. »  Ses mains pétrirent ses fesses, et un de ses doigts se 
faufila pour provoquer son entrée.
Le sang de Savannah bouillonnait dans ses veines à son contact. Un picotement se diffusa de son 
sexe à travers son corps tout entier. Elle frotta les lèvres gonflées de son intimité contre la cuisse 
musclée de Carrick. Les poils de ses cuisses la taquinèrent et envoyèrent des ondes de choc 
directement à son cœur. Son jus s‘écoulait d‘elle au fur et à mesure que Carrick jouait avec elle.
« Je pourrais passer des heures à te toucher partout. Tu es comme un assortiment de toutes mes 
friandises préférées, et je ne sais pas par où commencer », grogna t-il dans son oreille.
«Ne t’arrête surtout pas. » Qu’il la touche pendant des heures lui semblait être une excellente idée!
D’un mouvement incroyablement rapide, il la retourna à plat devant lui.
 «Là, maintenant, je peux toucher chaque partie de ton corps sans me laisser distraire par tes petits 
doigts habiles. »
«Tu n’es pas mauvais non plus. » Comment avait-il fait pour se déplacer aussi vite? Une seconde, 
elle se frottait contre sa cuisse, pratiquement prête à venir avec peu d’aide de sa part. La seconde 
suivante, elle était étendu sur le ventre et il était à genoux derrière elle.
Il leva son pied et masser la voûte plantaire.
« Oh mon Dieu,» gémit-elle. Ca faisait tellement de bien, après avoir porté des talons toute la 
journée.
«Sais tu que le pied est une zone érogène? » Il avait énoncé au vouvoiement puisqu’ils se 
connaissaient plutôt bien maintenant. Carrick déposa un baiser sur son arc et a continua à caresser 
son pied.
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«Ah, non, mais je commence à le découvrir. » Chaque mouvement de ses mains allait droit dans son 
sexe endolori. Son clitoris palpitait tant il avait besoin de lui, mais il ne prêtait attention qu’à son 
pied. Il était trop loin de l’endroit où elle le désirait avec ardeur, mais ce qu'il lui faisait lui faisait 
tellement de bien qu'elle ne pouvait pas se plaindre.
Ses longs doigts pressèrent contre les muscles de ses mollets, le massage lui enlevait toutes les 
douleurs de sa journée. Carrick ne semblait pas être pressé d’arriver à son sexe dégoulinant de désir. 
Savannah écarta davantage les jambes, espérant qu'il remarquerait qu’elle avait envie de sentir son 
doigt un peu plus haut.
Mais soit il ne remarqua pas, soit il l’avait délibérément ignoré, parce que ses mains passèrent à 
l'arrière des genoux. Lorsque son souffle chaud effleura cette zone sensible, elle sursauta.
«Doucement, ma puce. » Sa voix était faible et rauque, presque un grognement.
Ha! Il n'y avait rien de plus difficile de rester immobile pendant qu’il lui léchait les jambes de haut 
en bas. Elle le sentit se mouvoir entre ses cuisses écartées, mais il ne fit que s'agenouiller là, sans 
plus bouger.
Mon Dieu! Elle pouvait sentir la pointe de son sexe se frotter contre sa cuisse pendant qu'il se 
déplaçait. Quelle torture! Elle voulait sa verge en elle et pas qu‘il la provoque en la frôlant sans 
cesse.
Les mains Carrick se déplacèrent plus haut sur ses cuisses jusqu'à ce que ses doigts touchent ses 
lèvres vaginales. Suffisamment lentement pour la faire crier, il s’en éloigna, encore et encore. 
Maintes et maintes fois il suivit le chemin alléchant, se rapprochant au plus près de son sexe, sans 
jamais le toucher.
Savannah gémit de frustration. Il la gardait au le bord de l'explosion, mais ne l’emmenait pas plus 
loin.
« Je peux sentir ton orgasme», grogna-t-il, ses lèvres contre ses fesses.
Elle sentait son souffle chaud sur ses lèvres mouillées, sa voix qui vibrait dans son sexe. Pouvait-
elle succomber à une overdose de luxure? Son cœur battait de façon erratique à cause de son besoin.
«  Je peux te sentir tout entière. » Sa voix était faible, mais elle s'en fichait. Il avait la chance de 
pouvoir encore parler.
Ses lèvres et sa langue l’incendièrent quand il embrassa et lécha ses fesses. Chaque nerf du corps de 
Savannah était en surcharge et voilà qu‘il l‘emmenait un peu plus loin encore. Comme il se 
rapprochait de son sexe, elle souleva ses hanches d‘un geste suppliant. Seigneur Dieu, s'il ne la 
touchait pas très vite, elle allait mourir!
«Patience».
Patience mon cul! Voulait-elle lui crier.
Il gloussa et ses vibrations la firent frissonner. Peut être l’avait dit tout haut?
Un doigt fit des cercles autour de ses lèvres gonflées, se mouillant dans son jus.
« Tu es tellement humide pour moi. » Il poussa son doigt lentement. « Tellement brulante.»
Brulante? Elle a était un véritable enfer! Un maudit volcan qui ne demandait qu'à exploser. Son 
doigt glissa lentement à l’intérieur et à l’extérieur de son tunnel, frottant contre ses terminaisons 
nerveuses dans le processus. Avec sa main libre il pressa son ventre, juste au dessus de son pubis et 
chaque impulsion de son doigt la poussait au bord de l‘orgasme.
La respiration de Savannah n’était plus que de petits halètements, et la sueur coulait sur son visage 
tandis qu‘elle essayait d‘aller plus loin que ce que Carrick lui permettait. Savannah pleura presque 
quand il retira complètement son doigt.
« Non! » Gémit-elle.
« Shh. Je ne vais pas te laisser comme ça. »
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Elle voulait à hurler sa frustration. Elle était tellement proche. Il trempa son doigt dans son jus à 
nouveau, puis il s’en servit pour lubrifier son anus. Ses muscles se crispèrent automatiquement.
«Aie confiance, je ne ferais rien que tu ne veules pas. Détends-toi. »
Son doigt caressa une traînée de flammes entre son vagin et son anus, l‘approchant doucement de 
lui. Savannah avait la sensation de fondre plus que de se détendre.
Carrick la pénétra d‘un doigt, puis ajouta un autre, l‘étirant plus encore. Savannah s’empala contre 
sa main. C'était comme voler, c’était tellement bon qu’elle avait le vertige.
«Aie confiance,» lui dit-il, la mettait à genoux sans enlever sa main. Elle gémit pendant qu'il se 
plaçait derrière elle.
Sa main allait de plus en plus vite, d’avant en arrière, en elle, et son pouce se pressa tout doucement 
contre son anus.
Savannah était choquée par l'incroyable plaisir qu‘il lui donnait. Ses seins balançaient sous d'elle, le 
tissu rugueux du tapis ajoutait une autre caresse à ses sens débordés.
«Viens pour moi», grogna t-il contre son dos, en la mordant assez fort pour lui faire mal.
Avant qu'elle ne puisse crier de douleur la flambée elle fut submergée par un orgasme féroce. Des 
vagues et des vagues de plaisir l’inondèrent de façon lancinante et ses os se liquéfièrent. Ses 
hanches se secouèrent contre sa main, elle souhaitait que ce tsunami dure éternellement.
Avant qu'elle ne puisse se remettre de son orgasme dévastateur, Carrick attrapa ses reins entre ses 
mains et la pénétra complètement, s‘enfonçant entièrement en elle. Une autre vague la frappa avec 
force et elle se noya.
« Encore! » Gronda t-il, claquant profondément en elle et se baissant pour saisir ses seins dans ses 
mains. «Je veux te sentir venir autour de moi, que tes muscles me l‘ordonnent aussi. » Ses dents 
s’enfoncèrent dans l'épaule de Savannah et la douleur se mêla à sa joie, jusqu'à ce qu'elle ne pouvait 
plus savoir où elle finissait et où il commençait.
La sensation de ses cuisses poilues pressant contre ses fesses et sa poitrine se frotter le long de son 
dos lui a donnèrent un sentiment de protection. Elle se sentait entourée et aimée, aussi brulante que 
l'enfer.
«Viens pour moi, Savannah. Tu es à moi. » Il a mordit son cou cette fois tout en pressant ses 
légèrement ses tétons.
Avec chaque coup en elle, elle volait de plus en plus haut. Quand sa main il gifla ses fesses, c’en fut 
trop. Même si elle avait voulu l'arrêter, elle n'aurait pas pu. Une éruption de plaisir détruit tout sur 
son passage y compris son esprit.
À peine consciente, son corps secoué par des répliques pendant que Carrick continuait à pilonner de 
plus en plus vite. Ses ongles s’ancrèrent dans ses hanches, mais elle c’est à peine si elle l’avait 
remarqué. Peu importe ce qu'il faisait d’elle maintenant. Elle savait qu'elle ne serait jamais plus la 
même. Rien ni personne ne pourrait jamais effacer cette expérience.
« Oui! » Cria t’il derrière elle.
Ou du moins elle pensait que c’était ce qu'il avait dit. C’était sorti comme un grognement sauvage.
«Carrick? » Cette fois, elle n‘allait pas croire que ce bruit provenait de l‘ascenseur. Ce grognement 
félin était venu de sa gorge. Comment, elle n'avait aucune idée, mais il venait de lui.
Il sorti un nouveau son, sans parler. Le son humide de sa verge en quittant son corps sonna obscène 
dans le silence de l‘ascenseur.
«Carrick? Qu'est-ce qui se passe? « 
« NE PEUT PAS L‘ARRETER. »
«Impossible d'arrêter quoi? Parle-moi! Dites-moi ce qui se passe. » Elle tendit les mains vers lui 
dans les ténèbres, mais ne parvint pas à le trouver.
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«Où es-tu? » Sa main atterrit sur quelque chose de doux.
Sa veste?
Les lumières s'allumèrent et comme elle cligna des yeux à cause de la douleur provoquée par les 
lumières, elle regarda directement dans les yeux bleus d'une panthère.

« Joli chat. » Savannah vit alors que ce qui était doux dans sa main était la queue d’un  chat grand 
félin et la lâcha. Elle recula lentement vers le coin de l'ascenseur et attrapa quelque chose pour se 
couvrir.
Où diable était Carrick? Elle le chercha du regard mais il était parti.
«Carrick? » Elle a appela-t-elle paniquée, espérant qu'il apparaisse devant elle.
La panthère laissa échapper un ronronnement en sourd.
«Carrick? », Elle demanda à nouveau, regardant le félin.
Il pencha la tête sur le côté et avança vers elle. Quand ses yeux dérivé vers son sexe exposé, il se 
lécha les babines.
« Bordel de merde! C'est vous. »  Elle saisit sa chemise et la mit d‘un mouvement brusque.
Sa tête tournait et elle ne pouvait pas penser de façon cohérente. Elle était dans un ascenseur avec 
une panthère, qui était en réalité le PDG d'une multinationale.
Et qui venait de lui faire vivre sa meilleure expérience sexuelle.
« Est-ce vraiment toi? »
Il ronronna à nouveau.
« Je perds la tête. Finalement c’est arrivé. J’ai hérité des gènes de cette vieille cinglée de Lucy et j'ai 
perdu la raison. »
Elle serrait son sac contre sa poitrine et glissa le long du mur. La panthère / Carrick fit un pas vers 
elle, mais elle se crispa et il s'arrêta.
Le ding de l‘ascenseur qui s‘arrêtait sonna horriblement fort.

Carrick perdit Savannah de vue  dès que les portes s’ouvrirent et qu'une foule de gens entrèrent à 
l'intérieur. Ils avaient tellement hâte qu'ils ne se rendirent même pas compte qu’ils étaient dans 
l’ascenseur avec lui.
Les gens ont affluaient dans le bâtiment, s’empressant de quitter la tempête. Il profita de leur 
distraction et se mit accourir jusqu’à la porte d'entrée. Avec un grognement, il esquiva le portier et 
sortit dans la nuit. Il n'y avait rien qu'il puisse faire jusqu'à ce que la lune se couche pour reprendre 
forme humaine. Ses craintes pour Savannah coururent dans son esprit comme il courait dans les 
rues mouillées.
Allait-elle vraiment croire ce qu'elle avait vu? Ou attribuerait-elle cela à la folie du moment? Allait-
elle le détester maintenant?
Elle avait l'air si peur quand les lumières s’étaient rallumer. Bon sang, il aurait surement eu peur à 
sa place, si la personne avec qui il venait de faire l’amour se transformait en un animal sauvage.
Mais mon Dieu, qu‘est-ce que ça avait été bon. Même si la rumeur courrait que Carrick Mac 
Namana, un puissant PDG, était un Were, ça valait la peine. Il ne s'était jamais senti comme ça 
avant. Ce sentiment instinctif de connexion. Comme deux pièces d'un puzzle qui se complétaient à 
la perfection.
Le destin avait un maudit sens de l'humour. Il avait observé Savannah pendant des mois et quand il 
mettait finalement la main sur elle, il lui faisait une peur bleue. Et il aurait à le refaire avant que la 
journée se termine.
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² Chapitre 4
 Savannah prit une douche bien chaude et bu son verre de vin. Mais elle ne se sentait pas 

mieux. Elle faisait cent pas ans son salon, ses chaussettes s‘enfonçant sans bruit dans la moquette.
Qu‘est-ce qu‘elle avait fait bordel?
Est-ce que ce qui s’était passé avait été réel? Un reflet dans un miroir attira son attention. Elle se 
rapprocha d'obtenir une meilleure vue. Juste au dessus du col de son t-shirt il y avait un demi-cercle 
parfait de marques de dents.
Avec deux surprenantes traces de crocs.
Apparemment c'était réel. Savannah se versa un autre verre de vin.
Sirotant son verre, elle continua de marcher, essayant de démêler ses pensées.
Okay, mettons un ordre à tout cela. D'abord, elle avait été seule avec Carrick dans l'ascenseur. Il n'y 
avait certainement pas de panthère dans l'ascenseur avec eux avant de monter.
Par conséquent, si Carrick avait disparu et qu’une panthère avait été à sa place, il devait être un 
homme-panthère. La panique menaça de s‘approprier d‘elle, mais elle se força à rester logique. 
S'installer dans la position fœtale et trembler de peur ne contribuerait pas à redresser la situation.
Okay, Carrick était un Were. Et elle avait eu des relations sexuelles avec lui. L’esprit engourdi, il lui 
avait fait voir des étoiles, et ruiné tout espoir d’avoir une expérience sexuelle avec un autre homme. 
Et pendant l'expérience multi-orgasmique il l’avait marquée.
Plus d'une fois.
Cela signifiait qu'elle allait être une panthère aussi? Elle risqua un coup d‘œil à la baie vitrée. C'était 
la pleine lune. Il faudrait un mois entier pour savoir si des crocs allaient pousser et si sa peau allait 
se couvrir d’un manteau de fourrure. Génial.
Et dire qu’elle pensait que les jours antérieurs à la menstruation perturbaient ses nerfs, que dire de 
ce qui lui arrivait?
Bon Dieu. Quand  elle faisait des bêtises, elles étaient énormes. Non, elle ne pouvait pas  avoir des 
relations sexuelles dans un ascenseur, avec un mec super sexy et normal et avec qui elle pourrait en 
rire plus tard. Lorsque Savannah Malone foirait elle le faisait en beauté. Elle avait couché, à 
plusieurs reprises, avec le PDG d'une entreprise classée parmi les 500 plus importantes des Etats 
Unis, qui en plus se révélait être un were.
Où était passée cette bouteille de vin?
S’affalant dans le canapé, elle résista à la tentation de s‘enivrer à mort. Elle ne résoudrait rien et la 
gueule de bois sera insurmontable.
Comme si le matin qui allait arrivé n’allait pas être assez dur comme ça.
Elle allait devoir faire face à tous ces gens qui l‘avaient vu sortir de cet ascenseur en string avec une 
veste sur les épaules à chaque fois qu'elle quitterait son appartement. Et dire qu’elle avait été dans 
l’ascenseur avec uniquement la chemise de Carrick et une panthère.
Peut-être qu'elle pourrait simplement se cacher sous ses couvertures jusqu'à ce que son bail se 
termine, puis finir sa vie dans l'obscurité de la nuit.
Poussant un profond soupir, elle se hissa hors du confort du canapé et alla chercher une bouteille 
d’eau dans la cuisine. Comme elle passait devant le vestibule, la pile de vêtements qu'elle avait 
abandonnés sur son chemin attira son attention.
Sa blouse et sa jupe avaient laissées une flaque d'eau sur le carrelage, et mouillaient la veste et le 
pantalon de Carrick. Sa chemise était dans la salle de bain où elle avait laissé tomber sur son 
chemin dans la douche.
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La curiosité la poussa à ramasser la veste. Savannah respira profondément son parfum et une 
étincelle de désir illumina son intérieur. Il pourrait être un très gros chat, mais en tant qu’homme, il 
savait parfaitement comment donner du plaisir à une femme. Un fourmillement traversa ses seins à 
son souvenir, mais elle mit ses sentiments de côté.
En atteignant ses poches, elle trouva son portefeuille et ses clés d'appartement. Il allait surement en 
avoir besoin, non? Ce qui signifiait qu'elle allait le revoir après tout. Une brève lueur d'espoir la 
traversa.
Attend une seconde ma petite! Voulait-elle le revoir? Et puis, s‘il l‘avait transformée elle aussi en 
were? Était-ce une bonne chose? Elle ne pouvait pas rater son travail trois jours par mois à cause de 
la pleine lune.
D'une certaine manière, elle ne pensait pas que les clients du Grove apprécieraient une panthère au 
milieu d'eux non plus. Existait-il un moyen de contrôler sa transformation? Comment saurait-elle si 
elle avait été vraiment changée? Et puis qu‘est-ce que ça signifiait qu‘il voulait lui proposer un 
rendez vous depuis des mois?
Elle avait beaucoup de questions pour Monsieur Mac Namara.
Elle avait juste besoin d'attendre qu'il se présente.

Savannah fut réveillée par la lumière du soleil  et un mauvais goût dans la bouche. Elle n'aurait 
jamais dû boire ce verre de vin supplémentaire. Sa tête lui faisait mal et les muscles qui avaient été 
en sommeil pendant plus de temps qu'elle ne voulait se souvenir étaient tendus et douloureux.
Pendant un moment de pur bonheur, elle n‘avait pas mal. Puis la réalité l‘écrasa. En quelque sorte, 
sans qu'elle ne s'en rende compte, elle avait attrapé la chemise de Carrick et avait dormi avec elle.
Son odeur s'accrochait au tissu coûteux et fit son voyage jusqu’à son cœur dans la poitrine et un 
picotement se répandit jusque dans son sexe. Comment pouvait-elle être en colère contre lui et avoir 
autant envie de lui?
Avec un gémissement et une insulte, elle sorti du lit et entra dans la cuisine pour se faire du café. Il 
ne pouvait  méditer sur cette question philosophique sans caféine. Pendant que le breuvage 
s‘égouttait dans la cafetière, Savannah alla se brosser les dents. La zone autour de la morsure sur 
son épaule était seulement un peu sensible au toucher.
L'orgasme qu'elle avait obtenu quand il lui avait mordu valait n'importe quelle douleur qu'elle 
ressentait. Ses genoux vacillèrent quand la convoitise se répandit à travers elle. Au diable sa colère. 
Si Carrick passait sa porte maintenant tout ce qu'elle pourrait faire serait de lui sauter dessus.
Comme si ses pensées l‘avaient appelées, on frappa doucement  sa porte. Elle traversa lentement 
son hall, et essaya de rassembler ses esprits avant d’ouvrir la porte. Sans même regarder par le 
judas, elle savait qu'elle allait trouver Carrick. Après tout, elle avait ses clés et son portefeuille.
Les jambes tremblantes, et la respiration entrecoupée, elle ouvrit la porte. Carrick s’appuyait 
nonchalamment contre le cadre de sa porte et avait l‘air sacrément sexy pour quelqu‘un qui s‘était 
transformé en panthère la veille.
Il portait une confortable t-shirt blanc et des jeans délavés. Il, portait des mocassins sans 
chaussettes. Son visage était mal rasé, et il avait l‘air tout à fait appétissant.
«Ce n'est pas très intelligent d'ouvrir votre porte sans demander qui c'est Mademoiselle Malone. » 
Sa voix profonde vibra le long de chaque terminaison nerveuse de son corps.
«Nous sommes dans un bâtiment surveillé. Et puis, je savais que c'était toi. »  Elle recula pour qu'il 
puisse entrer.
«Alors je suis doublement surpris que tu aies ouvert la porte. A propos de hier soir… »
« Tu veux  un café? Je viens d’en faire. »
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Un torrent de peur lui coupa le souffle. Elle courut dans la cuisine prendre deux tasses. S’il allait lui 
dire qu'il était désolé, elle pourrait au moins se consoler avec le café.

«Bien sûr. Ce serait génial. » Carrick regarda Savannah se déplacer dans le petit appartement 
comme une souris devant un chat.
Ce qui n’était vraiment pas faux.
Avait-elle peur qu’il lui fasse mal? Elle ne lui avait pas paru aussi nerveuse quand elle avait ouvert 
la porte. Mais elle s’était affolée dès qu’il avait commencé à parler.
Ses narines se dilatèrent à l'odeur du corps de Savannah. Un peu de son odeur était imprégné en 
elle, même si elle avait l'air fraîchement douchée. La possessivité fit battre son cœur plus fort dans 
sa poitrine. Il devait trouver un moyen de la récupérer. Un moyen pour qu’elle lui donne une 
nouvelle chance.
Carrick cherchait à une façon de tout lui expliquer, mais il n’en trouvait aucune.
Que penses-tu de la vérité? Demanda une petite voix au fond de sa tête. Bon sang, elle avait vu en 
direct à ce qu‘il était vraiment, qu'avait il à perdre maintenant?
Elle lui tendit une tasse de café fumant et leurs doigts firent contact. Ses yeux verts émeraude 
croisèrent les yeux de Carrick et ses pupilles se dilatèrent par l‘intensité de leur désir.
Peut-être que ce n'était pas seulement ses phéromones qui avaient fait de l’effet sur elle la nuit 
dernière
«Tu veux ajouter quelque chose dans ton café? » Sa voix était rauque et ses doigts tremblaient.
«Non, merci. » Il la regardait avec avidité pendant qu’elle ajoutait du lait et du sucre dans sa tasse et 
s'assit à la minuscule table de  sa cuisine.
« Donc. Je suppose que tu es venu chercher tes vêtements et tes affaires. »  Elle esquiça un 
mouvement pour se lever et aller les prendre.
« Eventuellement. Assiez toi. Ils peuvent attendre. "
« Oui, je vois ça. Où as-tu trouvé des vêtements propres?  La dernière fois que je t‘ai vu, la seule 
chose que tu portais c‘était de la fourrure. »  Ses yeux le défièrent.
«J'ai… des amis qui gardent quelques vêtements de rechange pour moi au cas où je serais pris au 
dépourvu. Je me suis arrêté chez eux d‘abord. »
« Ah. Je vois. Je suppose que tu ne pouvais pas marcher tout nu en ville. »
«J'essaie de l'éviter quand je peux. » Il prit une gorgée de café et s’encouragea d’ouvrir la boîte de 
Pandore. « J'imagine que tu as quelques questions à me poser. »
Savannah renifla. «C'est un euphémisme. »
« Vas-y. Je vais répondre aussi honnêtement que possible. »
« Ce sera un échange agréable. » Elle se leva et versa le reste de son café dans l'évier. «D'abord, est-
ce que je vais devenir aussi une panthère? Je ne sais pas comment tout ca fonctionne, mais je suis 
sûr qu’on se transforme quand on est mordu par un Were. Et tu m‘as mordu. »
Plus d'une fois. Sa verge retrouva soudainement la vie. Il s’assit la tasse de café dans les mains et se 
battait pour garder le contrôle. Elle méritait de savoir ce qui allait se passer. « Non, je n'ai pas percé 
ta peau assez profondément pour l'échange de l'enzyme qui t’amener à devenir une Were. Tu n'as 
pas à s'inquiéter à ce sujet. »
«Eh bien, c'est une chose de toute façon. »
Elle ne semblait pas trop soulagée de ses nouvelles. Qu‘est-ce qui la préoccupait encore? «Qu’est-
ce qui t’inquiète encore? »
Ses mains flottaient le long de la chaîne fine qu'elle portait puis elle se remit à jouer avec ses 
bagues. Elle ne le regardait pas non plus. Enfin elle fixa un peu à sa droite avant de parler. «Aurais-
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tu eu, hum, tu sais, des relations sexuelles avec moi si tu n'étais pas aussi près de changer? »
La laisse qu‘il avait gardé autour de la bête se détacha un peu. «Peut être que je n’aurais pas agi 
selon mes désirs si rapidement si je n’étais pas en train de lutter contre la transformation, mais 
j’avais envie de toi depuis longtemps. Mon désir pour toi n'avait rien à voir avec la transformation, 
elle a seulement saboté mon contrôle. » Il la dévisagea jusqu'à ce qu'elle rencontre son regard. Il ne 
voulait pas qu’il y ait de malentendu. «Si j'avais été coincé dans cet ascenseur avec une autre 
femme, je n'aurais pas perdu tout contrôle sur mon désir ou ma transformation. En fait, c'est la 
première fois que j'ai révélé mon secret pendant des relations sexuelles avec une humaine. »
«Oh». Ses épaules se détendirent un peu et qu'il pouvait sentir  son jus commencer à couler. Elle ne 
lui était pas insensible, phéromones ou pas.
«Oui, oh. Comme tu peux l'imaginer, ce serait un suicide professionnel pour moi si on apprenait 
mes tendances nocturnes. »
« Je ne dirais jamais rien ! Je te le jure! » Elle avait l'air offensé.
«Je le sais. J'essaie juste de souligner que je n'ai jamais perdu le contrôle avant. Je suis très à cheval 
sur ma discrétion. Tu es la seule qui ait été capable de briser ce contrôle. »  Il se leva et avança vers 
elle, envahissant son espace personnel. « Et le simple fait d’être aussi près de toi me brule à 
nouveau. »
« Vraiment? » Elle a sorti un soupir soufflée. «Je ne pensais pas que tu veules me revoir après être 
sortis de l'ascenseur. »
Carrick porta sa main à sa joue avant de glisser ses doigts dans ses cheveux écarlates. « Chérie, je 
ne pourrais pas rester loin de toi. Tout ce que je pouvais penser avant de venir ici, c'était que tu 
refuses de me voir. Que je te faisais trop peur. Ou pire, que tu penses que je ne me souciais pas de 
toi. »
«Nous n'avons pas vraiment eu le temps d’approfondir des discussions personnelles. » Elle 
s’humecta les lèvres et Carrick fit tout ce qu'il pouvait pour ne pas se pencher vers le bas et la 
gouter.
«Non, mais je sais dans mes tripes que ce que je ressens n'a rien à voir avec les phases de la lune et 
tout à voir avec toi. Je veux passer plus de temps avec toi, avoir ces discussions profondes. Bon 
sang, j’ai envie de t’inviter à diner ou au cinéma, pour l’amour de Dieu! »
Son pouce traça la ligne de sa pommette, pendant qu’elle levait la tête pour le regarder.
« Un dîner… Ca sonne bien. Mais on doit vraiment commencer par l‘étape des rendez vous? Je 
veux dire, on ne pourrait pas plutôt oublier de se courtiser et aller droit au but? »
Elle passa ses bras autour de son cou et attira sa tête vers la sienne. Ses lèvres douces capturèrent 
celles de Carrick et provoquèrent un plaisir en lui jusqu'à ce qu'il sorte de son état de choc et 
répondit avec enthousiasme. Carrick sonda ses lèvres avec sa langue jusqu'à ce qu'elle ouvre la 
bouche et le laisse entrer. Savannah avait un  goût de miel pour ses sens affamés.
Est ce qu‘il s‘était vraiment passé que quelques heures depuis la dernière fois qu‘il l‘avait touché? Il 
avait l‘impression qu‘il s‘était passé plusieurs jours. Des semaines. Il ne pouvait pas obtenir assez 
d’elle. Ses seins balançaient librement sous la fine chemise qu'elle portait, et il glissa ses mains 
dessous pour toucher ses seins crémeux.
Savannah gémit tout bas dans sa gorge et frotta son bassin contre son sexe érigé.
Carrick écarta sa bouche loin de la sienne et captura son visage dans ses mains. Autant il voulait se 
perdre dans les plaisirs charnels qu’elle lui offrait, autant il avait besoin de s'assurer qu'elle agissait 
en toute connaissance de cause. «Tu es sûr que tu es d'accord avec ça? Ce n'est pas souvent que je 
ne peux pas retenir la transformation, mais tu provoques quelque chose de spécial en moi, 
mademoiselle ».
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«Bien, parce que tu détruis aussi le peu de contrôle que j'ai jamais sur mon corps. »
«Je ne veux pas dire ça. Je veux dire que tu te sens à l'aise avec le fait que je sois en partie félin et 
que je dois garder le secret. »
Elle a rencontra son regard. « Aussi longtemps que tu n’essaies  pas de me changer, je n‘ai aucun 
problème. Je ne sais pas si c’est parce que je suis encore sous l’effet des émotions de la nuit 
dernière, mais ce que je sais, c'est que je craignais tu me dises qu’il ne s’agissait que d’une aventure 
sans lendemain et que je n’aurais plus l’occasion de te revoir. Je devrais probablement me 
préoccuper du fait que tu sois un panthère-garou, mais honnêtement, si tu prévois de me faire la 
même chose que hier soir, je suis partante. »
«Peut être que tu changeras d'avis quand tu y repenseras à tête reposée. »  Les mots se coincèrent 
dans sa gorge, mais il devait lui offrir une issue. Il ne voulait pas qu'elle se mette là dedans, la tête 
obnubilée par la passion.
« Peut-être que ce sera toi qui changera d‘opinion. »
«Foutaises! Je sais ce que je ressens, » gronda-t-il.
« Moi aussi. Tu n'es pas le seul qui avait souhaité une rencontre fortuite dans l'ascenseur. »
Carrick cessa de combattre l'attraction du désir et la serra contre lui. « Merci Seigneur pour les 
pannes de courant et les endroits étroits. » 
«Tu l'as dit. Mais maintenant j'ai un autre endroit étroit à explorer en pleine lumière du jour. "
Savannah défit son jean, sa verge tomba dans sa main. Carrick grondait comme il a sauté dans 
l'impatience. Il ne la prendrait pas sur le sol de sa cuisine. Où diable était son célèbre contrôle?
« Un lit. Où est ton lit? »
« Au bout du couloir, sur la droite. » Ses yeux étaient fermés et sa main caressait sa longueur.
Carrick la porta dans ses bras et couru dans le couloir avant que son besoin d'être en elle dépasse 
celui de la mettre sur un lit et de lui faire l'amour lentement.
Le soleil brillait à travers la fenêtre de sa chambre et incendiaient les cheveux de Savannah, il la 
déposa doucement sur les draps froissés. Les mains de Savannah s’empressèrent de retirer son 
pantalon, pendant que Carrick arrachait son bas de pyjama. Ses lumineuses boucles rousses 
brillaient entre ses cuisses d‘albâtre, et il eut l’eau à la bouche tant il désirait explorer son intimité.
«Vite, vite! » Gémit-elle, arrachant sa chemise et tendait ses bras vers Carrick.
« Pourquoi se presser? »
« Je veux te voir nu. Hier soir, je t’ai senti, et c’était tellement bon que je veux te voir entièrement 
aujourd'hui. »
Ses paroles envoyèrent une nouvelle flambée de convoitise sa verge. Carrick a descendit rapidement 
son pantalon et s’affala sur le lit à côté d'elle. «Regardes autant que tu veux, mais n’arrête surtout 
pas de me toucher. »
« Je ne pense pas que ce sera un problème. »
Savannah passa ses mains dans les poils sur sa poitrine et taquina ses tétons avec ses ongles. Il retint 
son souffle pendant que les doigts de Savannah descendirent encore et encore jusqu'à ce qu'elle 
saisisse à nouveau sa verge.
«Tu as un corps splendide. J'adore tous ces muscles. « Sa langue parcourut son abdomen. «Mais 
j'aime vraiment ça. En plis tu as une verge magnifique. » Elle lui sourit malicieusement avant de la 
mettre dans sa bouche chaude et humide.
« Euh, merci. » Personne n'avait jamais dit sa verge était belle avant. Il ne se souciait pas ce qu'elle 
dise ce sujet, tant que ça ne l’empêchait pas de continuer. « Tu me tues » gémit-il. Ses testicules 
allaient exploser tellement il avait envie de venir, mais Carrick se maitrisa.
Il tendit ses mains vers la tête de Savannah, il l‘écarta de son sexe pou pouvoir lui parler:
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« Je veux venir en toi et pas dans ta bouche. »
«Ca peut s’arranger. » Elle frotta ses seins contre son torse et plaça son entrée sur le bout de sa 
verge.
«Tu es tellement accueillante, » dit-il, avant d‘entrer dans son canal humide.
Elle jeta la tête en arrière, et le soleil dansa sur ses seins crémeux. «C'est la fameuse hospitalité du 
Sud. »
«En effet. » Carrick ne pouvait pas en dire plus parce que tout le sang avait quitté son cerveau. Elle 
le chevaucha de haut en bas et lui saisissant avec ses muscles internes. Ses seins rebondissaient en 
face de lui, le provoquant avec leurs pointes. Il lui saisit les hanches pour essayer de la faire ralentir 
pour repousser la venue de l‘orgasme, mais c’était trop tard.
« Ne t’arrête pas maintenant! » Cria t-elle. Ses ongles pénétrèrent dans ses pectoraux et elle poussa 
plus fort contre lui, broyant son clitoris contre son bassin. « C'est si près. »
Carrick passa une main entre leurs corps et caressa son bouton pendant qu’elle le martelait. Son 
visage rayonnait ravie par l'orgasme. Quelques secondes plus tard, ses muscles se serrèrent autour 
de lui. Son jet jaillit dans son corps et ses hanches s’apprêtèrent contre les siennes, essayant 
d'obtenir chaque dernière once de plaisir.
Savannah s'effondra sur lui, le corps encore frémissant. Il caressait son dos lisses doucement, en 
appréciant la sensation d’être prit entre Savannah sur lui et des draps propres. Qui aurait pensé que 
rester coincé dans un ascenseur lui permettrait de trouver sa compagne? Que Dieu bénisse ces 
endroits étroits!

Fin!
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