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Son premier amour ? Son plus grand interdit.

Hériter de quatre demi-frères dʼun coup, cʼest trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle
solitaire, qui nʼa jamais trouvé sa place nulle part. Envoyée chez son père biologique
quʼelle connaît à peine, dans une immense réserve animalière au sud de lʼAustralie, elle
perd tous ses repères. Surtout quand lʼun des frères Farrow lʼattire, la désarme et fait
naître en elle des sentiments inavouables.
River est fascinant. River est en guerre contre la terre entière. River nʼest pas pour elle.
Mais River est juste dans la chambre dʼà côté…
Et les choses se compliquent vite quand on accepte enfin de ne plus faire chemin seule.
***
Le bad boy aux yeux de lynx me fait reculer jusquʼà la fenêtre. Il mʼembrasse,
mʼembrasse encore, mʼembrasse comme si nos vies se jouaient maintenant, ici. Plus rien
nʼexiste autour de moi. La villa des Farrow, ma famille à Paris, celle dʼAustralie, mes
problèmes et mes angoisses, tout sʼévapore comme par magie.
Ce qui existe : River. Ses bras autour de moi, comme un refuge, chaud, calme, infranchissable.
Ses yeux posés sur moi, comme un cocon qui mʼenveloppe, doux, tendre, rassurant. Sa
bouche, si près de la mienne que je respire son air, sucré, tiède, énergisant. Ses doigts, qui
cherchent ma peau sans jamais la malmener, légers, délicats, magiques. Ses baisers, qui
reviennent par vagues me réchauffer, mʼattiser, mʼenvoûter. Jamais encore je nʼai été
étreinte comme ça, regardée comme ça, touchée comme ça, embrassée comme ça.
Jamais je nʼaurais cru que ça existait.
Ressentir un tel désir, une telle chaleur, une telle sérénité.
***
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