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Un biker dangereux, un désir féroce… une passion
brûlante.
Kill est le lieutenant des Dark Soldiers, un groupe de bikers
craint et respecté par tout le pays. Fier, droit et d’une loyauté
sans borne, il n’hésite pas à être violent et à tuer pour
défendre ses frères.
À sa sortie de prison, il est obligé d’effectuer des travaux
d’intérêt général dans un foyer où il rencontre Caitlyn. Elle
est généreuse, drôle et ne se laisse pas impressionner !
Kill la désire physiquement mais hors de question de coucher
avec elle ! Il n’est pas fait pour être l’homme d’une seule
femme, et il a trop peur de la blesser et de gâcher leur
amitié.
Quant à Caitlyn, elle manque de confiance en elle et n’ose pas
en attendre plus de lui.
Mais tout s’emballe quand ils cèdent à leur attirance et
entament une relation de sex friends…
***
À peine avons-nous franchi la porte que je la repousse contre le battant pour l’embrasser. Je n’ai
jamais désiré une femme comme je désire Caitlyn en ce moment. C’est sans doute à cause de mes
trente mois d’abstinence et de cette complicité unique que nous avons. Ses lèvres douces ont le goût
du champagne. Ma langue glisse en elle et trouve la sienne. J’avale son gémissement alors que mes
bras l’encerclent pour la soulever contre moi. Je nous dirige vers la chambre sans interrompre le
baiser. Arrivé près du lit, je la dépose doucement et laisse mes mains courir sur la peau dénudée de
son dos.
– Je peux ? dis-je en glissant les doigts sous la bretelle de sa robe.
Elle hoche la tête. Délicatement, je descends la bande de tissu jusqu’à son coude. Mon autre main
fait ensuite subir le même traitement à l’autre bretelle. La robe glisse au sol dans un bruit sensuel
de tissu. J’admire ses deux seins tendus devant moi, puis mes yeux découvrent un string tout de
dentelle noire. Ses jambes semblent interminables avec ses sandales à talon. Je me lèche les lèvres.
– Je vais te baiser avec ces chaussures.

***
Burning Rider, de Sara June, histoire intégrale.
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Love Naked
http://read.woobooks.info/fr-1456249567/love-naked.html

Passion, suspense, mensonges, émotions… Lorsque Ben se retrouve en une des journaux
après un énième scandale, c’est la frasque de trop. Son père, furieux, pose un ultimatum
au milliardaire : il va devoir se ranger et se marier, ou il...
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Pari Osé
http://read.woobooks.info/fr-1456627332/pari-ose.html

Cruz… Le fantasme numéro un de son adolescence. Le latino sexy qui a peuplé toutes ses
pensées. Rien que le murmure de son prénom provoquait en elle de violentes
palpitations. Tout ça, c’est terminé maintenant?! Bethany a grandi?! Elle...
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Une évidence
http://read.woobooks.info/fr-1454076004/une-evidence.html

Une évidence , le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugand. Reine mène une vie heureuse
qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si
elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien...
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Examinée par Beau-Papa
http://read.woobooks.info/fr-1456546530/examinee-par-beau-papa.html

Pauline est une jeune femme de 18 ans sur le point de commencer ses études
supérieures.&#xa0; Sa mère sait qu'il est temps pour elle d'organiser un&#xa0; rendezvous chez le gynécologue.&#xa0; Son beau-père, John, gynécologue lui-même,...

[PDF]

M, le bord de l'abîme
http://read.woobooks.info/fr-1453416715/m-le-bord-de-l-abime.html

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant
chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ?
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de...
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L'Affolement du monde
http://read.woobooks.info/fr-1448386015/l-affolement-du-monde.html

Plus rien ne semble réguler la bonne marche de la planète : rupture d’accords, alliances
fragilisées, affaiblissement des démocraties libérales, basculement géoéconomique vers
l’Asie, menaces nationalistes, risques écologiques,...
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After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....
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Les gratitudes
http://read.woobooks.info/fr-1451199772/les-gratitudes.html

«&#xa0; Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-dits.
Je travaille avec la honte, le secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs
disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour d’un prénom, d’une...
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Temps mort
http://read.woobooks.info/fr-1455167293/temps-mort.html

Une enquête de l'agent sportif Myron Bolitar. En principe, Myron Bolitar ne fait pas dans
le baby-sitting. Pas même pour une basketteuse aussi talentueuse que sexy, et menacée
de mort. Mais là, il s'agit de la fille de l'un de ses vieux amis. Lequel s'est évanoui...
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En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...
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