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Plongé dans le cœur de la Floride, la vie monotone de Scott Ashworth sʼétend devant lui
avec peu dʼespoir dʼavenir. Ses longs jours sont illuminés par lʼarrivée de son
nouveau demi-frère, Rylan Mahoney, qui devient rapidement lʼami dont Scott a
tellement besoin. Leur relation commence juste à se développer en quelque chose de
plus profond lorsque lors dʼune terrible nuit, ce que Scott entend par hasard le fait
sʼenfuir de chez lui, pour ne jamais revenir.
Six ans plus tard, Scott est maintenant le plus torride des hôtes de clubs sur la scène gay
de Phoenix. Il prend ce quʼil veut, fait ce quʼil veut et surtout couche avec qui il veut.
Cʼest la belle vie, mais le chemin parcouru pour être une célébrité locale nʼa pas été
aisé. Bien que les atouts physiques de Scott soient une bénédiction, cʼest aussi une
malédiction, la source de lʼinexplicable haine que lui voue sa mère alcoolique.
Rylan rêve de gloire journalistique. Il est à Phoenix, à lʼaffut de lʼhistoire dʼune vie,
mais le projet ne porte pas ses fruits. Ayant besoin dʼargent pour payer son loyer, il
accepte de travailler à la Phoenix Pride, entouré de sucettes obscènes et de préservatifs
parfumés... le tout en portant un short en lamé doré moulant et un nœud papillon assorti.
Lorsque les vêtements et les clés de Rylan disparaissent après son service, il est
désespéré, jusquʼau moment où un étranger dans une décapotable sʼarrête pour
lʼaider.
Lʼhomme est un « sexe sur pattes » et Rylan est ébahi lorsquʼil le reconnait ‒ son
demi-frère Scott Ashworth, disparu depuis longtemps, mais soudain plus vrai que nature.
Réunis après six ans de séparation, Scott et Rylan sont déterminés à laisser le passé
derrière eux, mais le destin intervient et remet leur futur en cause, une nouvelle fois.
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