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L’extase a ses raisons que le cœur ignore…
Lorsque l’agence d’hôtesses qui l’emploie fait signer à Lake
un contrat de confidentialité avant de l’envoyer arroser des
plantes dans une splendide townhouse, celle-ci hésite entre
hilarité et consternation.
Mais quand elle découvre que cette demeure est celle de
Jarden Pearson, elle reste sans voix. Le jeune milliardaire, à la
tête d’un empire high-tech qu’il a lui-même fondé quand il
n’avait que 22 ans, a une réputation sulfureuse,
controversée…
Et quand Lake casse un objet d’art de sa précieuse collection,
tout bascule. Elle a une dette envers lui, un contrat à honorer,
aussi sensuel qu’inquiétant.
Lake est entraînée dans un monde qui la dépasse, un monde
qui va la changer : un monde de plaisir, de cruauté, de
raffinement et de dangers.
Car Jarden porte un masque et, à trop vouloir percer ses
secrets, Lake pourrait bien causer leur perte à tous les deux…
***
Je dévale les escaliers qui communiquent avec ma terrasse privative. Je sors ma clé, l’insère dans la
serrure, fais coulisser la baie vitrée et déboule dans la salle de bains.
– Qu’est-ce que… ? s’écrie d’abord Lake en se retournant, les cheveux trempés, entourée d’une
serviette. Monsieur Pearson ? Je… je suis désolée, j’ai eu un souci et je…
Mais je ne l’écoute pas. Je l’empoigne et fais ce que je rêve de faire depuis des semaines : je
l’embrasse. Un baiser rude, sans tendresse, à la fois furieux et excité. Sa bouche s’ouvre. Nos
langues se touchent. Comme une récompense, elle gémit. Décharge électrique dans mon bas-ventre.
Sa langue fraîche caresse la mienne avec dextérité. Son haleine est mentholée. Elle soupire.
Je retire ce que j’ai dit, elle n’est pas frigide.
Au contraire : Lake est chaude, très chaude. À la manière dont ses doigts se perdent dans mes
cheveux, dont son bassin se colle au mien, dont elle ondule, je devine que c’est un super coup. Je
comprends aussi que je ne m’étais pas trompé : elle me veut. Elle a peut-être hésité par peur de
perdre son boulot, ou simplement parce que j’étais avec Zoey ce soir-là. Qu’est-ce que j’en sais ? Je
m’en fous. Désormais, elle veut se donner.
Maintenant, je vais me guérir de cette putain d’obsession.
***
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

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...

[PDF]

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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