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Elle veut trouver l’amour, il veut l’initier au plaisir.
***
– Tu n’iras nulle part, m’intime Skylar.
Lorsque ses yeux bleus reviennent à moi, je frémis. Leurs
cercles dorés brillent comme des flammes.
– Tu veux quoi ? demande-t-il en avançant près de moi.
C’est peut-être ma meilleure occasion de lui rappeler que
nous devons nous conformer à nos fonctions : moi thérapeute,
lui patient. Il n’est pas question qu’on couche ensemble et je
le trouve bien prétentieux de débarquer dans ma chambre.
– Comme punition, ajoute-t-il alors.
Un frisson me parcourt, comme si je venais de me prendre un
coup de jus. Cette perspective ne peut pas m’allumer à ce
point ! Qu’est-ce qui ne va pas chez moi ?
– Nous ne devrions pas avoir ce genre de discussion, parviensje à dire un peu trop maladroitement à mon goût.
– Qui te parle de discuter ? réplique-t-il avec la même assurance. Les seuls mots que je veux
t’entendre dire sont « oui, monsieur ».
Il ponctue sa phrase d’un sourire infaillible. Il n’a pas l’air d’imaginer que je puisse même refuser.
Des sueurs s’emparent de moi, mes doigts tremblent à l’idée de seulement effleurer sa peau, mon
intimité est toute mouillée… Tout part en vrille ! Skylar hausse les sourcils, comme dans l’attente de
la suite de ma pauvre défense, mais rien ne vient. Alors il relance.
– Je n’ai jamais forcé personne, si tu veux que je sorte, dis-le, exige-t-il soudainement.
Ma planche de salut. Et pourtant, les mots restent bloqués au fond de ma gorge. Je n’ai pas envie
qu’Alexander sorte, mais je n’arrive pas à accepter mon propre désir.
Skylar glisse lentement son index sur ma gorge, jusqu’au menton. Il perçoit très bien le tremblement
qui me prend sans que je ne recule. Ce n’est pas de la peur, mais du désir brut. Je n’ai jamais eu
autant envie de quelqu’un.
– Je reste ?
Il me fixe droit dans les yeux et envoie balader mes dernières résistances. Il s’est encore avancé, se
tient près de moi, ses lèvres à portée des miennes. Mes yeux veulent se fermer tout seuls, je ne fais
qu’envoyer malgré moi le signal de l’abandon saisissant que je ressens.
Je n’ai plus qu’une seule chose à faire : capituler.
– Oui, monsieur.
Un simple murmure. Et pourtant, il ne reflète absolument pas ma confusion. Ma voix n’a pas
tremblé. J’ai atteint mon point de non-retour.
***
Chloe et Sara ont ouvert un cabinet de thérapie personnalisée très en vogue à Chicago. Un matin, un
mystérieux rendez-vous leur offre un patient inattendu : Alexander Skylar, P.-D.G. de la
multinationale Lugh, forcé de suivre une thérapie par son conseil d’administration après un violent
dérapage. Chloe est choisie pour le suivre et doit accepter plusieurs conditions : elle doit s’isoler
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quinze jours avec lui sur son île et devra rédiger un rapport qui déterminera le sort du P.-D.G. Si
Chloe n’est pas enchantée par ces termes, sa rencontre avec Alexander, qui refuse d’être un patient,
va bouleverser sa vie. Très charismatique, il va la troubler, la désirer, et lui ouvrir la porte à de
nouveaux plaisirs en lui proposant un deal simple : il accepte la thérapie le jour si elle lui offre ses
nuits.
Histoire intégrale.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[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]

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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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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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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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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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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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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Mes Demi-Frères
http://read.woobooks.info/fr-1456294770/mes-demi-freres.html

J'ai toujours détesté le camping en pleine nature. Je suis une vraie citadine, mais j'ai la
chance d'avoir avec moi les deux fils du nouveau copain à ma mère. Ils viennent tout juste
d'emménager avec nous et ce sont presque des inconnus. Mais plus pour longtemps...
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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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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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J'ai dû rêver trop fort
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http://read.woobooks.info/fr-1449092490/j-ai-du-rever-trop-fort.html

Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Les plus belles histoires d'amour ne
meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles
que notre esprit invente. Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop
nombreuses, doit-elle...

PDF File: Initie-moi

