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Biker, sexy, irrésistible… indomptable !
***
Une fois de plus il anticipe mes désirs, s’accroupit devant moi
pour prendre en coupe mon visage dans ses grandes mains et
m’embrasse sans aucune retenue.
Un baiser violent et sauvage tout comme lui.
Après de longues secondes, il me susurre au creux de l’oreille
:
– Tu me rends dingue. Il suffit que tu me regardes, que tu me
parles pour que j’aie envie de toi.
La suite se dispense de mots et laisse place aux actes. Nos
souffles se font courts, saccadés, et nous continuons à
échanger de langoureux baisers. Je parcours son corps avec
mes mains ; ses cuisses, ses bras, son visage, son ventre
ferme et sculpté. Je glisse mes doigts dans ses cheveux et me
colle contre lui. À chaque passage sur ses abdominaux,
j’effleure la partie la plus intime de son anatomie qui se dresse fièrement entre nous mais sans
jamais le prendre en main franchement. Je joue à ce jeu plusieurs secondes et je l’entends grogner
de frustration et de plaisir. Je repense à cet orgasme qu’il m’a offert il y a quelques semaines déjà et
à celui de ce week-end, je suis persuadée que ce n’était qu’un début, ce qui va suivre ce soir sera
encore plus intense.
Alors qu’il ne cesse de m’embrasser et de me caresser la poitrine d’une main à travers mes
vêtements, je sens la seconde se frayer un chemin sous ma robe et entre mes jambes que j’écarte
comme je peux pour lui faciliter le passage.
– Olive…
– Rock, déshabille-moi.
– Pas tout de suite, encore un peu…
J’accepte et je le laisse jouer avec mon corps encore quelques minutes, mais ma patience s’envole
lorsqu’il glisse ses doigts sous la dentelle de mon tanga. Alors je le prends moi aussi dans ma main
et commence à le caresser avec fermeté de haut en bas. Ses baisers cessent et il gémit à nouveau
mon prénom…
Alors que je me retrouve complètement nue, Rock me détaille de la tête aux pieds à son tour, et
avant que je puisse être gênée il me murmure que je suis magnifique et me prend contre lui. Mes
sens explosent, saturés d’informations. Enfin et pour la première fois après tout ce temps et tous les
petits jeux érotiques auxquels nous nous sommes livrés, je peux le sentir contre moi et sans barrière.
Sa peau est douce et chaude, ses mains sont partout à la fois, sa bouche dévore de nouveau la
mienne, son odeur m’enivre et j’entrouvre les yeux pour le regarder. Je sens la chaleur irradier de lui
comme un soleil et je m’attends à être éblouie tellement les sensations en sont proches, comme
lorsque l’on se laisse dorer sur une plage, mais je suis étonnée, lui-même a les yeux grands ouverts
et me regarde avec ce qui paraît être de l’admiration teintée de surprise.
– Olivia…
– J’en veux plus, Rock.
– Vas-y, je suis tout à toi…
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Quand elle découvre sa meilleure amie sauvagement assassinée, Olivia quitte tout et part sur les
traces du passé de la jeune femme, bien décidée à savoir qui a commis un tel crime.
Ses recherches la conduisent à Colorado Source, où elle rencontre Rock, le chef des bikers et
protecteurs de la ville. Elle est rapidement séduite mais comprend trop tard qu’il lui a tendu un
piège : Rock est charmant, sexy, irrésistible… indomptable ! Elle n’avait pas prévu de tomber
amoureuse. Surtout pas quand sa vie est en danger… Pour connaître la vérité, elle risque de devoir
affronter l’homme qu’elle aime.
Entre l’aimer et le détester, que va-t-elle choisir ?
Découvrez Indompté, la première romance d'Ana K. Anderson aux éditions Addictives !
Histoire intégrale.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Burning Rider
http://read.woobooks.info/fr-1452581684/burning-rider.html

Un biker dangereux, un désir féroce… une passion brûlante. Kill est le lieutenant des
Dark Soldiers, un groupe de bikers craint et respecté par tout le pays. Fier, droit et d’une
loyauté sans borne, il n’hésite pas à être...

[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...
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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]

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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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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Un couple presque parfait
http://read.woobooks.info/fr-1448268458/un-couple-presque-parfait.html

« Jubilatoire. » - The Times « Tout simplement génial. » - The Sunday Times « Le pouvoir
au féminin à son meilleur. J’ai ri... J’ai pleuré. » - Daily Mail — Moi et Hugh... On a décidé
de faire un break....
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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...
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Colocs & Sex Friends
http://read.woobooks.info/fr-1449462766/colocs-sex-friends.html

Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...
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Eric Dupond-Moretti à la barre
http://read.woobooks.info/fr-1451683952/eric-dupond-moretti-a-la-barre.html

Il y a les procès historiques, les affaires médiatiques, il y a les acquittements parfois et
les polémiques souvent. Et puis il y a l'homme derrière la robe d'avocat. Libre. En colère.
Révolté. Éric Dupond-Moretti, à la barre, livre ses...
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Des mâles à croquer
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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...
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