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tyrannique et une famille étouffante, qui n'accepte pas ses choix. Mais un jour, son chemin croise
celui du mystérieux et magnifique Théodore Henderson, et tout va changer… Sous le charme du
jeune amateur d'art riche à milliards, Clara doit néanmoins garder la tête froide… Qui est
réellement le beau Théo ? Une trilogie haletante au charme envoûtant, ne passez pas à côté du
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bÃ©bÃ©, mon milliardaire et moi Au moment où elle se rend à l’entretien d’embauche qui peut
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sollicitude ? Danser et danger riment étrangement aux oreilles de Celia. Mais la jeune femme
peut-elle réellement résister à l’attraction magnétique de Swan ? Tapotez pour voir un extrait
gratuit. Phoebe P. Campbell Oui, je le veux ! Vol. 3 1. Le premier cercle de l'enfer Dans le taxi
qui m’emmène dans le quartier de Soho, où réside Dan, je lis et relis la traduction du formulaire
dont j’ai pris la photo. L’index fébrile, j’agrandis le cliché sur mon téléphone portable. Les mots qui
s’affichent en gros caractères me semblent agressifs, venimeux. « Le détenu Dan McKenzie, 17 ans…
Motif de condamnation : trafic de drogue. Durée de l’emprisonnement : 5 ans » Merde, c’est pas vrai… ça
ne peut pas être vrai… Une fois encore j’ai la tentation d’appeler Dan, mais… à supposer qu’il me
réponde, comment aborder ce sujet ? Comment lui parler de ce que j’ai découvert sans avoir l’air
de le soupçonner ? Non, il vaut mieux attendre de le voir. Ma gorge se serre. Si Christopher s’obstine
à vouloir publier cette histoire, le scandale sera tel que la qualité d’artiste de Dante passera
totalement au second plan. Toute la presse va se déchaîner. Je repense aux propos de Dan sur son
besoin de solitude… Si un magazine le décrit comme un ancien détenu, un trafiquant de drogue,
on ne le laissera plus jamais peindre en paix, il sera poursuivi sans relâche, on oubliera son art
pour ne retenir que le sordide ! Je me raccroche à mon instinct : Dan ne peut pas être un ancien
trafiquant de drogue. J’espère de toutes mes forces que sa version saura me rassurer… Les nerfs
tendus à craquer, j’éteins soudainement mon téléphone, pour m’empêcher de regarder encore et
encore l’odieux formulaire. L’idée que Dan ait pu passer cinq années dans une prison brésilienne
me terrifie. La voiture jaune s’arrête enfin devant le loft de Dan, dont la façade ressemble tant à un
entrepôt désaffecté que le chauffeur de taxi se retourne, presque inquiet. – C’est sûr que c’est ici ?
– Oui, oui, merci, lancé-je tout en réglant la course. Je sors de la voiture comme un diable sort de
sa boîte, puis me précipite vers la porte d’entrée, à laquelle je tambourine sans aucune retenue. –
Dan ! C’est moi, c’est Jane ! Ouvre ! Dan ! Mais quand la porte s’ouvre, c’est le visage fermé de
Kirsten Defoe qui m’accueille. Déstabilisée, je mets quelques secondes avant de rassembler mes
esprits. – Bonjour. Il faut que je parle à Dan, vous pouvez lui dire que je suis ici ? Sans me
répondre, Kirsten me lance un regard glacial et me fait finalement signe d’entrer. Je la suis en
silence jusque dans la cuisine, où Dan me voit entrer, surpris. Comme chaque fois que je le vois,
mon cœur fait un bond. Les cheveux rejetés en arrière, il est vêtu d’un jean et d’un sweat-shirt gris,
dont les manches relevées laissent apparaître le tatouage de son avant-bras. Sublime. Mais ce
tatouage… que signifie-t-il vraiment ? Je n’ai pas oublié la signification de cette phrase en italien : « Il
n’est pas de douleur plus grande que de se souvenir des jours de bonheur dans la misère. » Je
réalise que si Dan a réellement passé cinq ans en prison, ce tatouage pourrait signifier à quel point
son emprisonnement a été terrible… Je sens mon visage se décomposer. – Jane ? Que se
passe-t-il ? demande-t-il, comprenant aussitôt que quelque chose ne va pas. – Il faudrait que je te
parle… seul à seule, déclaré-je, un peu gênée. Je ne me vois pas expliquer ce qui m’amène devant
Kirsten, qui me fusille du regard comme si j’avais commis l’impardonnable. D’un simple regard, Dan
congédie Kirsten, qui gagne l’immense cuisine et referme la porte derrière elle, droite et digne.
Dan fronce les sourcils en me voyant hésiter à prendre la parole. Je prends mon courage à deux
mains, inspire un grand coup et sors mon téléphone portable pour le rallumer. – Je suis désolée de
débarquer comme ça, mais c’est important. Tu te rappelles Christopher ? commencé-je, sans trop
savoir où va me mener cette introduction. – Le type qui a volé le dessin que je t’avais offert pour le
faire publier, répond aussitôt Dan, visiblement intrigué, mais calme. – Oui. J’ai trouvé ça sur son
bureau. Sans en dire plus, je rallume mon portable, cherche la photo du formulaire et le lui tends.
Dan s’en saisit et, alors qu’il découvre ce dont je parle, je peux voir ses mâchoires se serrer, son
regard durcir et tout son corps se tendre. Il me rend mon téléphone sans un mot. Ses yeux
sombres semblent lancer des éclairs tandis qu’il évite mon regard. J’ai l’impression de regarder un
fauve acculé. – Dan… tu peux m’expliquer ? fais-je timidement. Son silence m’effraie, je ne sais plus
quoi penser. Il faut qu’il me parle ! – Dan, insisté-je, je suis venue te prévenir. Il va essayer d’en faire
un article, il faut que tu agisses avant la parution. Pour le moment, c’est encore possible, mais…
Soudain, Dan se détourne de moi et balaie brutalement une lampe, probablement hors de prix,
d’un geste rageur. L’objet se brise sur le sol.

&#xab; &#x2013; Dan&#x2026; tu peux m&#x2019;expliquer ? Fais-je timidement.
Son silence m&#x2019;effraie, je ne sais plus quoi penser.
Il faut qu&#x2019;il me parle !
&#x2013; Dan, insist&#xe9;-je, je suis venue te pr&#xe9;venir. Il va essayer d&#x2019;en faire un
article, il faut que tu agisses avant la parution. Pour le moment, c&#x2019;est encore possible,
mais&#x2026;
Soudain, il se d&#xe9;tourne de moi et balaie brutalement une lampe, probablement hors de prix,
d&#x2019;un geste rageur. L&#x2019;objet se brise sur le sol.
&#x2013; Mais &#xe7;a n&#x2019;en finira donc jamais ?! hurle-t-il. &#xbb;
Voici venue l&#x2019;heure des explications&#x2026; Jane a beau faire confiance &#xe0; Dan, il
devient n&#xe9;cessaire pour elle qu&#x2019;il lui confie ses tourments.
Elle veut l&#x2019;aider mais pour cela il faut qu&#x2019;il l&#xe8;ve le voile sur son sombre
pass&#xe9;.
R&#xe9;ussira-t-elle &#xe0; supporter le poids de ses r&#xe9;v&#xe9;lations ?
D&#xe9;couvrez le pass&#xe9; cach&#xe9; du peintre prodige Dante et l&#x2019;&#xe9;volution
de sa relation avec Jane, notre p&#xe9;tillante journaliste d&#x2019;art, dans ce troisi&#xe8;me
volume de la s&#xe9;rie de Phoebe P. Campbell, Oui, je le veux !
Oui, je le veux !, volume 3 sur 6.
***
Sa sensibilit&#xe9; et son imagination foisonnante font de Phoebe Campbell une auteure &#xe0;
l&#x2019;univers riche et unique. Les aventures de Darius et Juliette, h&#xe9;ros de sa
premi&#xe8;re s&#xe9;rie de livres, Contrat avec un milliardaire, publi&#xe9;e aux &#xe9;ditions
Addictives, ont s&#xe9;duit des milliers de lecteurs dans de nombreux pays.
Cette &#xe9;dition est compl&#xe8;te et non censur&#xe9;e, il n&#x2019;y a pas de sc&#xe8;nes
coup&#xe9;es.
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