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À bientôt 30 ans, Jessica Thomas a tout ce qu'il faut pour être
heureuse : chorégraphe de talent, acclamée dans tout Paris,
elle s'affiche au bras de l'homme idéal. Mais cette harmonie
parfaite va bientôt voler en éclats. La raison ? Morgan Burns,
un homme d'affaires aussi arrogant que dangereux. Il veut à
tout prix acheter le club dont Jessica a hérité à la mort de ses
parents. La jeune femme refuse de vendre et doit affronter ce
redoutable businessman pour qui elle ressent, malgré elle,
une inexplicable attirance. Le bras de fer se transforme en un
fiévreux corps à corps et la jeune femme réalise que sa vie
était jusqu'alors bien terne. Tandis que le club est la cible
d'actes criminels, Jess sombre dans une passion fusionnelle,
au risque de perdre pied. Surtout avec un homme aussi
dangereux à ses côtés...
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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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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....

[PDF]

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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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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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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La Dernière Chasse
http://read.woobooks.info/fr-1455173475/la-derniere-chasse.html

En Forêt noire, la dernière chasse a commencé ... Et quand l'hallali sonnera, la bête
immonde ne sera pas celle qu'on croit.
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Meurtres, magie et télé-réalité
http://read.woobooks.info/fr-1449858714/meurtres-magie-et-tele-realite.html

Moteur. Ça tourne... Inaction ! Ivy Wilde, paresseuse sorcière de l'Ouest et addict de la
Sieste, est toujours obligée de faire copain-copain avec le Saint Ordre des Lumières
Magiques. Ce qui n'est pas si mal, hein, vu que ça lui donne un prétexte du...
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Surface
http://read.woobooks.info/fr-1457962100/surface.html

Ici, personne ne veut plus de cette capitaine. Là-bas, personne ne veut de son enquête.
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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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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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Une évidence
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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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