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Un biker a-t-il droit à la rédemption ?
Fille de bikers, June a grandi dans un univers de violence,
d’alcool et de sexe facile. Elle y a perdu son cœur et son
innocence, avant que sa mère ne l’arrache à ce milieu à la
mort de son père.
Dix ans plus tard, elle est de retour au Texas pour gérer la
succession de la maison familiale, avec deux objectifs : mener
sa mission à bien rapidement, et ne pas croiser les
BlackAngels.
Encore moins Charlie… En un seul regard, la passion renaît.
Ado, il était sûr de lui, tombeur et égoïste. Pourtant, elle le
voulait, plus que tout, jusqu’à s’y perdre.
Adulte, il est dur, loyal, sexy à se damner et déterminé à
l’avoir dans ses bras et dans son lit. Et surtout, il semble avoir
une autre version de ce qui les a séparés si brutalement dix
ans plus tôt…
Lui succombera-t-elle ?
Auront-ils une nouvelle chance ? En auront-ils le temps, alors qu’un nouveau danger se profile et que
leurs secrets pourraient tout détruire ?
***
Je m’arrête net et lui fais face. Mon cœur s’emballe et un vertige me saisit ; les dix dernières années
s’évanouissent comme par enchantement : de près, il est encore plus beau, plus attirant, plus
séduisant. Ses cheveux courts mettent en valeur son visage, l’arête déterminée de sa mâchoire, ses
yeux noirs. Je bloque sur ses lèvres charnues que j’ai tant aimé sentir sur moi, puis je longe son
corps…
<i>Putain, reprends-toi, June !
– Qu’est-ce que tu veux, Charlie ?
Ma voix est rauque, écorchée, tout comme mon cœur en le sentant si près, bien trop près pour sa
sécurité.
– Je te l’ai dit. Parler.
– De quoi, nom de Dieu ? Qu’est-ce que tu pourrais bien dire pour ta défense ?
Il me dévisage, semblant complètement perdu, et il se passe les deux mains dans les cheveux, signe
chez lui d’une grande nervosité.
– Alors ? J’attends !
Il ouvre la bouche, la referme.
Putain, il se fout de ma gueule ! Il voulait à tout prix me parler, et maintenant que je lui en donne
l’opportunité, il reste muet comme une carpe, à croire qu’il n’a aucun souvenir de cette nuit-là.
– Je…
– Oui ? Tu ?
***
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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,...
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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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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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