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Quand l’amour se cache derrière le plus ambitieux des
défis…
***
– Olivia ! Attention !!
Mes mollets entrent en contact avec quelque chose de dur,
sciant mes genoux pour me stopper net dans mon élan. Je
trébuche contre un chariot chargé de cartons, abandonné en
plein milieu du couloir, et je tombe à la renverse, dans une
disgracieuse pirouette arrière.
Et merde…
Les feuilles du dossier que je tenais entre les mains retombent
lentement dans les airs, comme les étincelles d’un feu
d’artifice.
Note technique : 3. Note artistique : 0
– Ça va ?! Vous ne vous êtes pas fait mal ? lance une voix
masculine, chaude, et teintée d’inquiétude.
Je sens des bras me soulever pour me remettre sur mes pieds. Je lisse mes vêtements pendant
quelques secondes, le temps de recouvrer mes esprits et de m’assurer que je n’ai rien de cassé. Puis,
je me retourne.
– Euh… non… ça va. Euh… merci…
Lui. Élégant, le teint hâlé, le regard hypnotisant, beau à couper le souffle. Quelqu’un qu’on n’oublie
pas.
Moi. Mal fagotée, le teint blafard, pas maquillée, à peine coiffée, six kilos de trop. Quelqu’un qu’on
oublie en moins de temps qu’il ne le faut pour le dire.
– Vous êtes sûre ? Vous voulez que j’aille vous chercher un verre d’eau ?
Et prévenant en plus.
– Euh… non… c’est gentil.
Grand prix au concours d’éloquence, oui, c’est moi !
– Dans ce cas, je peux peut-être récupérer mon bras ?
Pas un trou de souris à l’horizon où me réfugier.
– Désolée, lui réponds-je timidement, et rouge de honte.
Un sourire discret apparaît au coin de ses lèvres pleines. Puis, mon inconnu reprend son chemin,
sans dire un mot.
Je reste interdite, le scrutant tandis qu’il s’éloigne. Il tourne la tête dans ma direction pour me
regarder une dernière fois. Gêné – autant que moi – d’être pris en flagrant délit d’observation, il se
retourne illico, avant de disparaître de ma vue.
***
Fraîchement divorcée, Olivia a du mal à s’en sortir. Entre sa carrière d’avocate qui ne décolle pas et
l’énergie que lui demande son petit garçon de six ans, elle a perdu toute confiance en elle. Une lueur
d’espoir apparaît soudain dans la vie de la jolie trentenaire : un poste se libère à New York, mais elle
n’aura que quelques mois pour faire ses preuves. Serait-ce le défi qu’elle attendait pour redonner un
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sens à sa vie ?
Quand elle rencontre Ethan Parker, son séduisant patron, toutes ses certitudes volent en éclats.
Choisira-t-elle la voie de la raison ? Ou celle de la passion…
Découvrez la première comédie sentimentale d’Avril Rose, le récit initiatique et émouvant d’une
jeune femme à bout de souffle qui retrouve goût à la vie grâce à une rencontre inattendue et
bouleversante.
Challenge Me, Avril Rose, volume 1/1
Cadeau : à la fin de ce livre, découvrez gratuitement l’extrait d’une autre romance.
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that right now Challenge Me PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Challenge Me or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Challenge Me PDF may not make exciting reading, but Challenge Me is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Challenge Me PDF and many other ebooks.
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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...

[PDF]

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...

[PDF]

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,...
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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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After Saison 1
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http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

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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