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Il est prêt à tout lui donner. Elle n’a plus rien à offrir.
Wade n’a peur de rien. Il a toujours avancé seul, sans l’aide
de personne. Et il doit rester discret s’il veut continuer à
travailler pour l’un des plus gros dealers de la ville. Alors, pas
question de se laisser approcher par qui que ce soit.
Mackenzie a peur de tout. Peur des autres, d’aller au lycée,
de ses crises d’angoisse. En lui prenant sa meilleure amie, la
vie lui a aussi volé son insouciance. Alors, pour se protéger,
elle évite désormais tout contact.
Lorsqu’ils se rencontrent, chacun entrevoit sa propre solitude
dans le regard de l’autre. Dès lors, les promesses comme les
barrières tombent. Car c’est plus fort qu’eux : ils ont besoin
l’un de l’autre.
Découvrez-vite la suite de la nouvelle série de Juliette Bonte
en janvier dans HQN !
Juliette Bonte est également l'auteur à succès de Les vrais
amis ne s'embrassent pas sous la neige, Mon ex, sa copine,
mon faux mec et moi, Because of You, et La fille qui m'a
rendu fou.
A propos de l'auteur
Grande amatrice de séries et de jeux vidéo, Juliette Bonte s’est lancée dans l’écriture pour donner
vie à des personnages masculins qui incarnent sa conception de la perfection. Très proche de ses
lectrices, elle aime partager avec elles son quotidien d’auteur et se nourrit de leur soutien et de leur
enthousiasme.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Avalanche Hôtel
http://read.woobooks.info/fr-1444726936/avalanche-hotel.html

Surtout, ne vous fiez pas à vos souvenirs ! Un thriller hypnotique signé Niko Tackian
Janvier 1980, à l’Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Joshua Auberson,
agent de sécurité, enquête sur la disparition d’une jeune cliente,...

[PDF]

Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....

[PDF]

Dark feeling
http://read.woobooks.info/fr-1452053690/dark-feeling.html

Romance - Suspense - 330 pages Athanaïs est mon Obsession. Je l'ai enlevée,
emprisonnée à l'autre bout du monde. Je lui ai volé son passé, je contrôle son présent et
lui impose mon futur. Qu'elle l'accepte ou non, elle n'existe dorénavant...

[PDF]

Sérotonine
http://read.woobooks.info/fr-1447348344/serotonine.html

"Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité du
royaume restreint. Je crois à l’amour" écrivait récemment Michel Houellebecq. Le
narrateur de Sérotonine approuverait sans réserve. Son...

[PDF]

Colocs & Sex Friends
http://read.woobooks.info/fr-1449462766/colocs-sex-friends.html

Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...
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Vital !
http://read.woobooks.info/fr-1448681591/vital.html

«Réussir sa vie c'est important, mais réussir sa santé, c'est fondamental. Notre hygiène
de vie a un poids crucial sur notre équilibre, mais pas seulement. L'énergie vitale, la joie,
le bonheur dépendent aussi de la qualité de notre...
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Sodoma
http://read.woobooks.info/fr-1451147780/sodoma.html

" L'homosexualité dans le clergé est une question très sérieuse qui me préoccupe. " Pape
François Le célibat des prêtres ; l'interdiction du préservatif par l'Église ; la culture du
secret sur les affaires d'abus sexuels...
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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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Gunnm - Édition originale - Tome 01
http://read.woobooks.info/fr-1236072705/gunnm-edition-originale-tome-01.html

Le retour de la série culte ! Au cœur de la décharge dans laquelle il vit, un cybernéticien
retrouve les restes d’une jeune androïde. La ramener à la vie marque le début d'une saga
qui va bouleverser l'ensemble du système solaire. Gunnm ,...
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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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Alaska wild
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À vingt-six ans, Calla Fletcher est une parfaite citadine. Elle aime sortir avec ses amies,
faire du shopping et se mettre en scène pour son blog " Calla &amp; Dee ". Lorsqu'elle
apprend que son père, qu'elle ne connaît presque pas, est malade, elle...
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