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Elle l’obsède, il la veut, mais elle est intouchable…
***
– Quand je bois, je deviens chiant et con, déclare Aaron.
Je retiens un sourire.
– Tu veux dire : plus que d’habitude ?
– C’est ça, princesse, fous-toi de ma gueule.
Il s’approche dangereusement, franchissant les mètres qui
nous séparent pour souder son corps au mien.
– Le pire, quand j’ai trop bu, tu sais ce que c’est ?
Il caresse ma joue, mais retire sa main si vivement que j’ai
l’impression d’avoir imaginé ce geste. Je ne peux détacher
mon regard de son visage, diablement viril, de ses lèvres
charnues, si proches de ma peau. Son souffle est un subtil
mélange de cigarette et de whisky. J’en ai le tournis. Je ne
pensais pas, de ma vie, être attirée par de tels effluves, mais
le fait est là : je suis subjuguée, presque hypnotisée par son
attitude conquérante, ses yeux ravageurs, enflammés de
désir.
– Non, je ne sais pas, soufflé-je d’une toute petite voix en me reculant contre le mur, mon cœur ayant
décidé de me torturer, d’arrêter sa course, pour s’effondrer à mes pieds, ou devant les siens.
Il s’approche un peu plus, caresse mon cou, ma nuque, me faisant frissonner.
– J’ai une furieuse envie de baiser. Et là, maintenant, c’est de toi que j’ai envie.
Hein ?
Il est si près qu’il pourrait ne faire de moi qu’une bouchée. Il suffirait qu’il dévie un peu la tête pour
que nos lèvres se touchent. Son odeur m’envahit, déclenche quelque chose de primaire au fond de
mon corps, quelque chose que je ne contrôle pas, que je ne comprends pas, mais qui me remplit de
crainte. Lorsqu’il se recule brutalement, me privant de son soutien, j’ai le sentiment de perdre pied,
de tomber, de m’écrouler pour dévaler l’escalier.
– Ta place n’est pas ici, princesse, lance-t-il. Tu devrais retourner d’où tu viens.
***
Après un terrible événement, Cassandra n’a d’autre choix que de fuir Austin, la ville où elle a grandi,
pour partir sur les traces de son passé.
Aaron Travis est un biker, vice-président des BlackAngels, l’une des branches des OutlawsRiders, le
plus gros moto club des États-Unis. Son univers se résume à ses affaires, son clan, ses frères et les
filles faciles.
La première rencontre de Cassandra et Aaron, des années auparavant, les a tous les deux marqués à
jamais. Le destin va les faire se retrouver…
Après À corps brisés, retrouvez Ana Scott dans une romance sombre et pleine de dangers !
Histoire intégrale.
PDF File: Dark Ride

Lire ou télécharger Dark Ride (PDF, ePub, Mobi) Ana Scott Livres gratuits, Elle l’obsède, il la veut, mais elle est intouchable… *** –
Quand je bois, je deviens chiant et con, déclare Aaron. Je retiens...

titre

:

Dark Ride

auteur

:

Ana Scott

Catégorie

:

Thriller

Sortie

:

2 juil. 2018

Éditeur

:

Addictives - Luv

Pages

:

338

Langue

:

Français

FILESIZE

:

1.68MB

Télécharger gratuitement Dark Ride (PDF, ePub, Mobi) Ana Scott

PDF File: Dark Ride

Lire ou télécharger Dark Ride (PDF, ePub, Mobi) Ana Scott Livres gratuits, Elle l’obsède, il la veut, mais elle est intouchable… *** –
Quand je bois, je deviens chiant et con, déclare Aaron. Je retiens...

Télécharger gratuitement Dark Ride (PDF,
ePub, Mobi) Ana Scott
Télécharger gratuitement Dark Ride (PDF, ePub, Mobi) Ana Scott
DARK RIDE PDF - Are you looking for eBook Dark Ride PDF? You will be glad to know that right
now Dark Ride PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Dark
Ride 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. Dark
Ride PDF may not make exciting reading, but Dark Ride is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Dark Ride
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Dark Ride PDF.
To get started finding Dark Ride, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of DARK RIDE PDF, click this link to download or read online:

Télécharger gratuitement Dark Ride (PDF, ePub, Mobi) Ana Scott

PDF File: Dark Ride

Lire ou télécharger Dark Ride (PDF, ePub, Mobi) Ana Scott Livres gratuits, Elle l’obsède, il la veut, mais elle est intouchable… *** –
Quand je bois, je deviens chiant et con, déclare Aaron. Je retiens...

Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

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....

[PDF]

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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