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– Avant d’y aller, je dois passer chercher mes affaires aux
vestiaires, m’annonce Clay. Tu m’accompagnes ?
– Euh, c’est peut-être mieux que j’attende ici, non ?
Il m’attrape la main, cette fois-ci sciemment, pas par simple
réflexe.
– Viens avec moi. Il n’y a jamais personne à cette heure, la
plupart des joueurs sont rentrés chez eux. Et les vestiaires,
c’est un haut lieu de fantasme féminin ou je me trompe ?
Dans ses yeux verts brille une lueur indéniablement
provocatrice. Nos mains sont toujours enlacées ; j’ai la
sensation que ses doigts, sa paume irradient de la chaleur à
travers mon corps.
– Ce n’est pas forcément un des miens, répliqué-je en
refusant de laisser paraître le trouble qui m’envahit à l’idée
de le voir se changer. J’imagine que pour affirmer ça, tu as déjà dû y emmener quelques conquêtes
?
Il rit de ma repartie, m’entraînant à nouveau avec lui dans le couloir principal.
– Certains de mes coéquipiers le font à l’occasion, mais je ne citerai aucun nom. Et en ce qui me
concerne, c’est la première fois.
Les vestiaires ne sont pas très loin. Il me lâche la main pour taper un code sur un clavier, et
j’entends la porte se déverrouiller.
Les lieux sont effectivement vides. Clay se dirige vers un casier et en sort un sac de sport qu’il
dépose sur le banc juste à côté. Il fait coulisser la fermeture Éclair et prend un polo blanc à
l’intérieur. À peine ai-je le temps de comprendre son intention qu’il ôte son T-shirt. Je reste un
instant fascinée à l’observer : ses biceps musclés, ses tablettes de chocolat si alléchantes, la forme
parfaite de ses hanches qui disparaissent sous…
– Roxane…
Quand il prononce mon nom, je détourne le regard en catastrophe. Le coup du torse dénudé me
paraît franchement déloyal ! Comme tout un chacun, j’ai mes limites.
– J’ai envie de t’embrasser, je n’ai pensé qu’à ça pendant toute la visite, continue Clay de sa voix
grave.
Je me rends compte qu’il s’est avancé. Il est tout proche, trop proche. Mon cœur entame une
danse endiablée quand il retire de mon épaule la lanière du sac que je porte et dépose celui-ci je ne
sais où.
– Si je voyais tes yeux, ce serait plus facile de savoir ce que tu penses, ajoute-t-il.
Inspirant profondément, j’ose enfin le regarder. L’expression sur son visage reflète du désir à
l’état pur. Je déglutis.
– Je t’ai déjà expliqué pourquoi je ne pouvais pas. Il y a des rumeurs qui courent sur nous à mon
travail, je risque de le perdre si…
Un instant je me noie dans son regard.
PDF File: Falling for you

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Falling for you Télécharger ou lire en ligne Flore Valier Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi),
Accepter les règles du jeu ? Oui, mais à quel prix… ...

– Ce travail est très important pour moi, je ne peux pas…
– Ce qui se passe entre nous ne concerne que nous, m’interrompt-il d’un air déterminé. J’ai essayé
de respecter ton choix, mais savoir que tu n’es pas indifférente et ne pas pouvoir te toucher, Roxane,
j’en crève…
***
Roxane vient tout juste de se faire embaucher dans une grande maison d’édition parisienne. Sa
première mission ? Assister Clay Messager, footballeur star, dans l’écriture de son autobiographie.
Mais la tâche est difficile, car aussi talentueux et sexy soit-il, Clay n’a pas que des amis, entre les ex
en manque de pub et les adversaires jaloux… Roxane pourra-t-elle relever le défi ?
De confidences en souvenirs d’enfance, de soirées branchées en séances d’entraînement, la
complicité entre l’éditrice et le footballeur va doucement glisser vers un terrain dangereux… Elle et
Clay appartiennent à deux univers totalement différents, et la jeune femme est persuadée qu’une
relation entre eux n’a aucun avenir.
Et si elle se trompait ?

Découvrez Falling for you, la première romance de Flore Valier, dans la collection « Luv » des
Éditions Addictives.
A la fin de ce livre, découvrez gratuitement l’extrait d’une autre romance !
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Supplie-moi
http://new.beebok.info/fr-1429059688/supplie-moi.html

Mon demi-frère, Aiden, était tout ce qu’il me restait. Après qu’il a hérité de l’entreprise
multi-millionnaire de son père, on est entré en partenariat. Ce n’était pas ce que je
m’imaginais. Il voulait que...
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Jeu de confiance
http://new.beebok.info/fr-1424261215/jeu-de-confiance.html

Cameron est l’un des garçons les plus admirés de l’université. Beau gosse, entouré d’un
groupe d’amis populaires, son nom est sur les lèvres de nombreuses filles. Pourtant, la
seule qui l’intéresse est une énigmatique et...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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Evie
http://new.beebok.info/fr-1410118645/evie.html

« Brillant, intelligent... À lire absolument ! » - B. A. Paris « Absolument génial ! Le
suspense psychologique à sa perfection ! Le twist final est un des meilleurs que j’aie lus.
Tout simplement hallucinant ! » - What Rachel Reads Next La personne...

[PDF]

Initie-moi
http://new.beebok.info/fr-1409744719/initie-moi.html

Elle veut trouver l’amour, il veut l’initier au plaisir. *** – Tu n’iras nulle part, m’intime
Skylar. Lorsque ses yeux bleus reviennent à moi, je frémis. Leurs cercles dorés brillent
comme des flammes.&#xa0; – Tu veux quoi ? demande-t-il...
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La Jeune Fille et la nuit
http://new.beebok.info/fr-1336944053/la-jeune-fille-et-la-nuit.html

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune
fille emportée par la nuit Côte d’Azur - Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus
de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca...
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Un nouveau départ
http://new.beebok.info/fr-1244049221/un-nouveau-depart.html

Cassandra Lacour est une jeune femme au lourd passé. À vingt-deux ans, elle entre dans
la vie active en faisant un stage chez Design &amp; Co, entreprise dirigée d’une main de
maître par Noah Beckham, à qui la vie sourit. Chaque nuit, ses vieux...
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