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Le monde est mien… puis elle détruit tout.
Pouvoir, contrôle et luxure sont la seule vie que je connaisse.
Everly est tout ce que je ne suis pas : gentille, douce,
normale.
Je ne la mérite pas, mais il me faut l’avoir. Je suis un
papillon de nuit. Elle est ma flamme.
Cet endroit est dangereux et traître et elle n’a rien à
faire ici. Mais elle ne me fait pas confiance. Pourquoi me
ferait-elle confiance ?
Que se passera-t-il quand elle deviendra prisonnière et que le
pouvoir que je pensais avoir ne suffira plus ?
Que se passera-t-il quand ils essaieront de nous
arracher l’un à l’autre ?
ÉLOGES FAITS A CHARLOTTE BYRD
« Décadent, délicieux et dangereusement addictif ! » — Avis
★★★★★
« L’érotisme si magistralement tissé qu’aucun lecteur ne peut
y résister ! Un INCONTOURNABLE ! » — Bobbi Koe, Avis
★★★★★
« Captivant ! » — Crystal Jones, Avis ★★★★★
« Excitant, intense, sensuel » Rock, Avis ★★★★★
« Sexy, mystérieux, palpitant… » Mrs K, Avis ★★★★★
« Charlotte Byrd est une auteure remarquable. J’ai lu beaucoup de ses livres, j’ai ri et pleuré. Elle a
une écriture équilibrée avec des personnages brillants. Bravo ! » — Avis ★★★★★
« Rapide, sombre, addictif et percutant » — Avis ★★★★★
« Chaud, torride et une intrigue géniale. » — Christine Reese ★★★★★
« Oh la la… Charlotte a fait de moi une fan à vie » — JJ, Avis ★★★★★.
« La tension et l’alchimie sont au niveau d’alerte cinq. » — Sharon, Avis ★★★★★
« Chaud, sexy, le voyage fascinant d’Ellie et M Aiden Black. » — Robin Langelier ★★★★★
« Waouh. Tout simplement waouh. Charlotte Byrd me laisse sans voix et humble… Il m’a tenue en
haleine. Une fois que vous l’ouvrez, vous ne pourrez plus le poser. » — Avis ★★★★★
« Sexy, torride et captivant ! — Charmaine, Avis ★★★★★
“Intrigue, luxure et de superbes personnages… que demander de plus ?!” — Dragonfly Lady.
“Un livre incroyable. Une lecture excitante, très divertissante, captivante et intéressante. Je ne
pouvais pas le poser.” — Kim F, Avis ★★★★★
“C’est tout simplement la meilleure histoire. Tout ce que j’aime et plus. Une histoire tellement
géniale que je la relirai encore et encore. À conserver !!” — Wendy Ballard ★★★★★
“Il y a le nombre parfait de revirement de situations. Je me suis sentie instantanément lié à l’héroïne
et bien sûr à M Black. MIAM. Le roman est excitant, insolent, torride. Il est tout.” — Khardine Gray,
auteur de romance à succès ★★★★★
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Millénium 6 - La fille qui devait mourir
http://read.woobooks.info/fr-1468275779/millenium-6-la-fille-qui-devait-mourir.html

À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville – certains de ses
doigts et orteils&#xa0; amputés. Dans les semaines précédant sa mort,&#xa0;&#xa0;on
l’avait entendu&#xa0;divaguer au sujet de Johannes Forsell, le...

[PDF]

H.O.T - Hypnotique, Obstiné, Ténébreux
http://read.woobooks.info/fr-1476269461/h-o-t-hypnotique-obstine-tenebreux.html

Cet enfoiré ? C’est mon ex. Séducteur, bagarreur et sûr de lui, Frank est invincible. Rien
ni personne ne l’impressionne, il maîtrise toutes les situations. L’arrivée de Lexi au
centre d’entraînement de hockey bouleverse tout. Elle est...

[PDF]

On ne meurt pas d'amour
http://read.woobooks.info/fr-1466023357/on-ne-meurt-pas-d-amour.html

Cela pouvait-il finir autrement ? Elle vient d'emménager avec son homme. Dans un grand
loft blanc qu'ils ont retapé. Elle doit se marier au mois de juin. La date est bloquée sur le
calendrier de l'entrée. Il va emménager avec sa femme et sa petite fille au...

[PDF]

Tout savoir sur Contacts
http://read.woobooks.info/fr-1473580351/tout-savoir-sur-contacts.html

À l’heure de la dématérialisation, nous ne faisons même plus l’effort de mémoriser les
renseignements relatifs à nos chers correspondants. Ce sont nos outils informatiques qui
se chargent d’enregistrer les numéros de...

[PDF]

Nightingale Way
http://read.woobooks.info/fr-1473268622/nightingale-way.html

Pour échapper à des parents toxiques, Grace, londonienne d’origine, s’est installée à
Édimbourg. Elle est éditrice de romance à son compte, entourée d’amis très proches et
habite un appartement qu’elle aime...
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Tigre
http://read.woobooks.info/fr-1460375291/tigre.html

Ils ont été créés. Emprisonnés. Mais jamais brisés. Lorsqu'une soirée trop arrosée tourne
mal, Zandy ne doit la vie qu'à l'irruption d'un homme sublime et sexy. Persuadée d'être
arrivée au paradis, elle se jette au...

[PDF]

10 bonnes raisons de te détester
http://read.woobooks.info/fr-1475119024/10-bonnes-raisons-de-te-detester.html

Ils ne devaient jamais se revoir. Ils sont liés pour toujours. Art Pearson a deux amours
dans la vie : son île du Pacifique et l’hôtel paradisiaque qu’il a bâti en partant de rien.
L'engagement, la famille, ça n'a jamais fait partie de ses plans....

[PDF]

Pour un soir seulement. Journal (sexuel) d'une ex-petite moche
http://read.woobooks.info/fr-999443393/pour-un-soir-seulement-journal-sexuel-d-une-ex-petite
-moche.html

Julie doit se faire opérer, elle risque de ne pas se réveiller. La veille, elle modifie son
annonce sur un site de rencontres. Son « pour la vie » devient « pour un soir seulement ».
En moins de deux heures, elle reçoit 154 messages. Du jamais vu. Alors...
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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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Rien qu'à moi
http://read.woobooks.info/fr-1470044462/rien-qu-a-moi.html

L’espoir fait vivre, mais il rend fou. Stella Widstrand est une femme comblée, elle a un
mari et un fils qu’elle aime plus que tout au monde. La petite vie tranquille de cette
psychothérapeute vole en éclats le jour où elle reçoit une jeune patiente,...
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Limites interdites
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Est-ce notre fin ?&#xa0; J’ai trouvé la femme sans laquelle je ne peux plus vivre.&#xa0;
Je n’ai jamais traversé autant d’épreuves. Nous avons eu nos déboires. Toutefois notre
amour est plus fort que jamais. Nous sommes des survivants....
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