Lire ou télécharger Dangerous (PDF, ePub, Mobi) Rose M. Becker Livres gratuits, Elle a laissé son passé loin derrière elle. Enfin, c'est
ce qu'elle croit… *** Ses lèvres s’abattent sur mon cou, alors que...

Télécharger gratuitement Dangerous (PDF,
ePub, Mobi) Rose M. Becker
Elle a laissé son passé loin derrière elle. Enfin, c'est ce
qu'elle croit…
***
Ses lèvres s’abattent sur mon cou, alors que d’une main, il
rabat mon épaisse chevelure de l’autre côté. Mon cœur bat à
deux cents à l’heure tandis que ses deux paumes se posent
sur mes épaules, autoritaires. Je fonds sous ses caresses, qui
me communiquent son désir.
Ses doigts descendent vers ma poitrine, avant de glisser vers
mon ventre et ma taille… L’espace d’un instant, je pense
qu’ils vont s’aventurer plus bas mais ils remontent, me
laissant à ma légère frustration. Ils suivent le même chemin
en sens inverse, s’appropriant chaque partie de mon
anatomie. J’en ai la chair de poule.
Je n’aime pas cet homme.
Je le veux.
Je le veux comme je n’ai jamais rien voulu dans ma vie.
Un gémissement s’élève dans la pièce et je mets plusieurs secondes à comprendre qu’il s’échappe de
ma gorge. C’est moi qui râle sous ses caresses, appuyant mon dos contre son ventre dur et plat,
m’abandonnant à ses gestes experts. Je ne cherche pas à résister. Je m’abandonne complètement
après tous ces jours de tension, de combat. Nous nous sommes tellement battus que je savoure cet
armistice inespéré.
– On en serait forcément arrivés là, murmure Terrence à mon oreille.
Il en profite pour mordiller mon lobe. Je le contemple à travers le miroir, trop sûr de lui et de sa
séduction.
– C’était inévitable.
***
April Moore et Terrence Knight n’ont rien à faire ensemble. Mais ils héritent d’une maison dans
laquelle ils sont forcés de cohabiter s’ils ne veulent pas tout perdre ! Alors il va bien falloir faire un
effort.
Ce serait plus simple s’il n’y avait pas entre eux une attirance physique indéniable et de dangereux
secrets. Car ce qu’April ne dit pas, c’est qu’elle vient d’un univers très sombre, une secte dont les
moyens semblent être sans limites…
Entre l’inaccessible Terrence et April la rescapée, tout est trop explosif pour être simple.
***
Dangerous, de Rose M. Becker, histoire intégrale.
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Kiss, Kill & Ride
http://read.woobooks.info/fr-1459647808/kiss-kill-ride.html

La plus dangereuse des passions, la plus violente des attirances. Amy a grandi parmi les
bikers : fille du chef, petite dernière d’une fratrie, elle était à la fois princesse et
enfermée dans une prison dorée. Il a suffi d’une nuit pour que tout...
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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....

[PDF]

La cage dorée
http://read.woobooks.info/fr-1455773114/la-cage-doree.html

Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack – coureur de
jupons invétéré – la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant Faye complètement
démunie, l’amour fait place à la haine. La...
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After Saison 1
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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La vie secrète des écrivains
http://read.woobooks.info/fr-1450663692/la-vie-secrete-des-ecrivains.html

“Tout le monde a trois vies : une vie privée, une vie publique et une vie secrète…” Gabriel
García Márquez &#xa0; En 1999, après avoir publié trois romans&#xa0; devenus cultes,
le célèbre écrivain...
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La Dernière Chasse
http://read.woobooks.info/fr-1455173475/la-derniere-chasse.html

En Forêt noire, la dernière chasse a commencé ... Et quand l'hallali sonnera, la bête
immonde ne sera pas celle qu'on croit.
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Meurtres, magie et télé-réalité
http://read.woobooks.info/fr-1449858714/meurtres-magie-et-tele-realite.html

Moteur. Ça tourne... Inaction ! Ivy Wilde, paresseuse sorcière de l'Ouest et addict de la
Sieste, est toujours obligée de faire copain-copain avec le Saint Ordre des Lumières
Magiques. Ce qui n'est pas si mal, hein, vu que ça lui donne un prétexte du...
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Surface
http://read.woobooks.info/fr-1457962100/surface.html

Ici, personne ne veut plus de cette capitaine. Là-bas, personne ne veut de son enquête.
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After Saison 3
http://read.woobooks.info/fr-958232395/after-saison-3.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Avant, rien
n'aurait pu les séparer... Le caractère ombrageux d'Hardin continue de lui jouer des tours
et il échappe de peu à l'expulsion de l'université. Tessa, qui vient de...
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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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Une évidence
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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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