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Il est tyrannique, elle est indomptable !
Violette Saint-Honoré a beau croquer la vie à pleines dents,
elle n’embrasse pas n’importe qui ! Et même si le milliardaire
Blake Lennox qui l’a embauchée pour devenir la nouvelle
pâtissière de son palace l’attire viscéralement, il est hors de
question que leur relation sorte de la cuisine. D’autant qu’elle
trouve ce grand chef étoilé scandaleusement beau mais
délicieusement insupportable. Entre le tyran des fourneaux et
la belle ambitieuse commence alors une aventure sucréesalée… enflammée !Folle de rage contre son patron, folle de
désir pour l’homme qu’il est dans la vie, la jeune Française va
devoir choisir. Confiture d’orange amère ou cœur coulant aux
fruits de la passion ?
Découvrez sans attendre la plus troublante des romances à
deux voix !
Gourmand, savoureux, piquant... addictif !
Ce roman est un spin-off de Love me if you can. Peut être lu
séparément.
Kiss me (if you can), histoire intégrale.
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Le Faucheur
http://read.woobooks.info/fr-1457373182/le-faucheur.html

Sasha Il est sombre et mystérieux. &#xa0;Silencieux et assassin. &#xa0; Un gangster
irlandais.&#xa0; Le péché à l’état pur dans une sublime enveloppe. Mais quelque chose
chez lui est abîmé. Il ne ressent rien. Il ne montre aucune...
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Kiss, Kill & Ride
http://read.woobooks.info/fr-1459647808/kiss-kill-ride.html

La plus dangereuse des passions, la plus violente des attirances. Amy a grandi parmi les
bikers : fille du chef, petite dernière d’une fratrie, elle était à la fois princesse et
enfermée dans une prison dorée. Il a suffi d’une nuit pour que tout...
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La cage dorée
http://read.woobooks.info/fr-1455773114/la-cage-doree.html

Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack – coureur de
jupons invétéré – la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant Faye complètement
démunie, l’amour fait place à la haine. La...
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La vie secrète des écrivains
http://read.woobooks.info/fr-1450663692/la-vie-secrete-des-ecrivains.html

“Tout le monde a trois vies : une vie privée, une vie publique et une vie secrète…” Gabriel
García Márquez &#xa0; En 1999, après avoir publié trois romans&#xa0; devenus cultes,
le célèbre écrivain...
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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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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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After Saison 3
http://read.woobooks.info/fr-958232395/after-saison-3.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Avant, rien
n'aurait pu les séparer... Le caractère ombrageux d'Hardin continue de lui jouer des tours
et il échappe de peu à l'expulsion de l'université. Tessa, qui vient de...
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Conclusions
http://read.woobooks.info/fr-1452827449/conclusions.html

Le
dernier
épisode
de
la
série
Pour
toujours
et
à
jamais.&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Cassandra
approche du terme de sa grossesse, ce qui la rend irritable et agressive. Bien que Mike,
qui reste à...
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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 Détectives du Yorkshire - Tome 4 : Rendez-vous avec le poison
http://read.woobooks.info/fr-1457877855/les-detectives-du-yorkshire-tome-4-rendez-vous-avec
-le-poison.html

La mort a très mauvais goût. Il y a comme un vent de printemps qui souffle sur
Bruncliffe. Mais la belle saison est loin de profiter à tout le monde... Mêlé à une affaire de
meurtre, Samson O'Brien doit répondre aux questions pressantes de la police....
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Ici, personne ne veut plus de cette capitaine. Là-bas, personne ne veut de son enquête.
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