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Il s'est juré de la séduire, mais elle le déteste. Et si audelà du jeu se cachait un véritable amour ?
Calice : « Il a fait irruption dans ma vie telle une sangsue. Il
est superficiel, arrogant, mais putain, il est trop craquant !»
Caden : « Elle est la fille que je désire le plus au monde.
Sublime, avec ses défauts, je ne désire qu’une chose, l’aimer.
»
Ces deux étudiants en dernière année à l'université, vont voir
leurs vies bouleversées.
Deux caractères bien différents, mais qui se relient par le seul
et unique sentiment du défi.
Ils vont jouer à un jeu dangereux, où se mêlent plaisir et
passion.
L’un veut lui prouver qu’ils sont faits pour être ensemble, et
qu'il n'est pas un don juan.
L’autre joue sans vouloir accepter ses réels sentiments.
L'amour est-il vraiment comme le jeu l’ordonne?
Une série de défis vont amener Calice et Caden à découvrir que l'amour n'est pas qu'un
jeu... Serez-vous cap ou pas cap d'embarquer dans leur histoire?
EXTRAIT
Pourquoi j’ai une famille aussi pourrie ?
Tu as de la chance, dans ton malheur, ton père est parti sans dire au revoir et ça t’évite un coquard
comme celui à ta première rentrée !
Le petit Diable que j’ai dans la tête n’a pas tout à fait tort. Même si ça m’a cassé les miches que tout
le monde me dévisage, ça m’a permis d’être tranquille et que personne ne vienne me les gonfler.
Personne sauf Don Juan, le casse-pied !
Un vrai dur à cuire en y repensant. J’ai beau le remballer, il revient sans cesse, et avec encore plus
d’assurance dans l’espoir de me faire craquer.
J’arrive enfin devant le campus et suis pressée d’en finir avec mon chien sur roulettes lorsqu’on me
hèle :
— Hé ! Ma Bonita jumelle !
Faisant comme si je ne l’avais pas entendu, après tout, il ne peut pas savoir que ma musique ne
tourne plus, je continue mon chemin. Manque de chance, il me tire le bras, accrochant le fil du
casque en même temps, il tombe de ma tête.
— Quoi, Don Juan ? T’as loupé ton plan drague de la semaine ? aboyé-je, en rogne.
— Dis donc, Bonita, t’es de mauvais poil, aujourd’hui ? se moque-t-il. Ça ne te fait pas plaisir de me
revoir ?
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À PROPOS DES AUTEURES
Auteure de romances Young Adult et New Adult, mais aussi de l'imaginaire, Emy Lie, née à
Maubeuge en 1984, se passionne depuis son plus jeune âge pour l’écriture et la lecture.
Elle écrit des poèmes et des chansons cachés aux yeux de sa famille, pour les reprendre à l’âge
adulte afin de tenter de les faire publier.
Étant réservée à l’adolescence et jamais sur le même bateau que ses camarades de classe, l’écriture
devient pour elle un exutoire.
C’est tout naturellement qu’en 2014, elle publie son premier roman Destinée en auto-publication.
Depuis, l’aventure continue et décidée à séparer son vrai travail de sa passion, elle publiera
Antagonisme sous le pseudonyme Emy Lie avec les Éditions Évidence, en février 2017. Destinée
suivra le même chemin : le tome 1 est publié en octobre 2017 et le tome 2 en janvier 2018.
D’autres séries sortiront avec Art en mots Éditions en 2018, dont cette saga et un roman, 24
novembre.
Karolyne C. - Toute jeune auteure de 28 ans. Grande romantique et amoureuse des mots depuis
toujours. Je me suis lancée dans l'écriture il y a plus de 3 ans. J'écris de la romance et j'ai hâte de
vous faire partager mes romans.
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JEU, SET & LOVE PDF - Are you looking for eBook Jeu, Set & Love PDF? You will be glad to know
that right now Jeu, Set & Love PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Jeu, Set & Love 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. Jeu,
Set & Love PDF may not make exciting reading, but Jeu, Set & Love is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Jeu, Set & Love 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 Jeu, Set & Love
PDF. To get started finding Jeu, Set & Love, 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 JEU, SET & LOVE PDF, click this link to download or read
online:
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[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....
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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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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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