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Présentation de l'éditeur
Obstinés, fiers, passionnés : ils étaient faits pour se détester.
***
« – La prochaine fois que tu veux semer quelqu’un, évite de le faire dans une voiture rouge décapotable.
– Parce que tu te trouves discret dans ton hummer kaki déglingué ? Je t’ai vu arriver à trois kilomètres !
mens-je pour retrouver la face.
– Fugueuse, passe encore. Mais menteuse… murmure-t-il de sa voix profonde.
– J’ai du travail, riposté-je en lui ouvrant la porte de mon bureau. Pas la peine que je te raccompagne ?
– Je connais le chemin, sourit-il.
– Bonne fin de journée, dis-je en lui rendant le mien, ironique.
– Une dernière chose, souffle-t-il sur le seuil de la porte, son regard planté dans le mien. Ça peut
éventuellement me faire marrer de te courir après. Mais c’était la dernière fois. Mon job, c’est de veiller sur
toi. Y compris dans l’ascenseur et les couloirs de cette putain de tour. Y compris dans les rues bondées de
Los Angeles. Et surtout, y compris si tu ne le veux pas. Je vais te coller aux basques, Valentine Laine-Cox,
alors ne te fatigue pas à me compliquer la tâche. Tu te lasseras avant moi. Et rappelle-toi : ce n’est pas un
jeu, je suis payé pour ça... »
***
J’ai 24 ans, un père tyrannique, un empire babylonien à gérer et un objectif dans la vie : m’imposer dans ce
monde d’hommes qui voudraient me contrôler. Mais ça, c’était avant que Nils Eriksen, le type le plus
agaçant et le plus sexy qui soit, se mette en travers de mon chemin !

Elle a un petit air rebelle, un joli cul et un caractère de feu.
Même quand je lui sauve la vie, cette foutue princesse n’est pas du genre à dire merci. Je le sais, Valentine
Cox n’est pas une femme pour moi… Mais combien de temps vais-je pouvoir lui résister ?

Pourtant, sans cesse, nos destins s’entrechoquent, s’entremêlent, et nos corps ne demandent qu’à les imiter...
***
UNE ROMANCE à DEUX VOIX… EXPLOSIVE !
Sous la plume d’Emma Green, retrouvez les personnages cultes des séries Déshabillez-moi et Étreinte de
June Moore, pour deux fois plus de plaisir !
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