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Voici l'histoire détaillée d'un empire du crime et du massacre
qui a failli déclencher une guerre de motards à l'échelle
planétaire. L'auteur Alex Caine a infiltré les Bandidos pendant
trois ans dans le cadre d'une opération policière secrète. Il
nous révèle qui sont ces redoutables rivaux des Hells Angels,
leurs violentes tribulations et leurs projets macabres. Sous
forme d'enquête journalistique, le livre Fat Mexican fait la
lumière sur le massacre de Shedden (2006), la dégringolade
inattendue d'un aspirant motard et il lève le voile sur la
brutalité et les activités criminelles des Bandidos?: la
sauvagerie de leurs débuts, la terreur que leur expansion a
fait régner au sein des bandes rivales et chez les victimes
innocentes, ainsi que les magouilles et les conflits qui les
animent encore aujourd'hui.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Sodoma
http://read.woobooks.info/fr-1451147780/sodoma.html

" L'homosexualité dans le clergé est une question très sérieuse qui me préoccupe. " Pape
François Le célibat des prêtres ; l'interdiction du préservatif par l'Église ; la culture du
secret sur les affaires d'abus sexuels...

[PDF]

The Missing Obsession (dark romance)
http://read.woobooks.info/fr-1452103440/the-missing-obsession-dark-romance.html

« Tu es enfermée ici, mais je le suis avec toi. Toujours. Ne l’oublie pas. » Que feriez-vous
si vous vous réveilliez un matin dans une cellule, pris au piège d'un détraqué possessif et
mystérieux ? Que feriez-vous si vous deviez lutter...

[PDF]

Brute
http://read.woobooks.info/fr-1444064626/brute.html

Ils ont été créés. Emprisonnés. Mais jamais brisés. Brute a fait le serment de ne jamais
coucher avec des humaines, car elles sont trop fragiles pour les étreintes brutales qu’il
préfère. Mais la simple vue de Becca lui enflamme...

[PDF]

Deux sœurs
http://read.woobooks.info/fr-1450811864/deux-sœurs.html

Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l’univers de la jeune femme
s’effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain qu’inacceptable? Quel
avenir composer avec le fantôme d’un amour disparu? Dévastée,...

[PDF]

Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....
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Jasper
http://read.woobooks.info/fr-1450535748/jasper.html

Jasper Jamenson a passé sa vie à servir la meute Redwood, dans l’attente du jour où il
rencontrera son âme sœur. Lorsque son chemin croise celui de Willow, il sait
immédiatement qu’il a trouvé celle qu’il protègera par-dessus...

[PDF]

Des mâles à croquer
http://read.woobooks.info/fr-1453452224/des-males-a-croquer.html

Tucker Duke est éleveur de bétail, mais ils ne l’appellent pas T-Bone à cause de ses
steaks. Et Colton Ridge ? Ces deux-là vont servir à Ava Wilde une double portion de…
beaux morceaux de bœuf. Ava Wilde, la nouveau propriétaire du...

[PDF]

Le secret du mari
http://read.woobooks.info/fr-976742745/le-secret-du-mari.html

Jamais Cecilia n’aurait dû lire cette lettre trouvée par hasard dans le grenier. Sur
l’enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son mari : « À n’ouvrir qu’après ma mort
». La curiosité est trop forte, elle l’ouvre et...

[PDF]

Ce pays que tu ne connais pas
http://read.woobooks.info/fr-1453405618/ce-pays-que-tu-ne-connais-pas.html

Emmanuel Macron et François Ruffin ont grandi derrière les mêmes grilles, celles du
lycée La Providence à Amiens. Très vite, leurs chemins se séparent. L’un devient reporter
en Picardie, porte-voix des « gens contre l’argent »,...

[PDF]

Bodyguard et plus si affinités...
http://read.woobooks.info/fr-1448151575/bodyguard-et-plus-si-affinites.html

Catharina Gauthier est l’héritière d’une des plus grosses fortunes de Paris. Jeune, belle,
travailleuse et talentueuse, elle reste néanmoins loin de la petite fille riche à laquelle on
pourrait s’attendre. Après plusieurs lettres de menace et une...

[PDF]

Love and hope - tome 3 Shadna
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http://read.woobooks.info/fr-1453252352/love-and-hope-tome-3-shadna.html

Une saga en 4 tomes, 4 personnages attachants, 4 destins liés... Argent, sexe et
embrouilles familiales sont les principaux ingrédients de cette saga romantique.
Passionnant ! Enfant, Shadna a eu un coup de foudre pour Berkley, un garçon de trois
ans son aîné qui a...
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