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Tom est sexy, irrésistible, attachant… mais c’est son
boss !
***
Aujourd’hui est un grand jour : les nouveaux boss vont lancer
la nouvelle saison, avec la nouvelle grille, les nouveaux
chroniqueurs… Il faut que je sois au top ! Je tire sur ma jupe
de tailleur qui a la fâcheuse tendance à remonter… et je me
cogne à un mur de muscles. Sous le choc, je chancelle et
j’aurais probablement fini par faire connaissance avec le sol si
une poigne d’acier ne m’avait pas retenue. En deux secondes,
je me retrouve plaquée contre Monsieur Muscles, les mains
posées sur des pectoraux solides et le nez empli d’un parfum
enveloppant et épicé.
– Oh ça va, mademoiselle ? me demande une voix grave, LA
voix grave à faire vibrer toute ma colonne vertébrale.
Je bafouille des excuses, avant de réaliser que j’ai toujours les
mains sur mon visiteur. Pire, mes doigts tâtent les muscles sous l’étoffe. Cramoisie, je relâche ma
proie et recule de deux pas. Si ce type ne me prend pas pour une nymphomane ou une pauvre fille
perdue en manque de testostérone, j’aurai de la chance.
Je lève les yeux vers lui. L’homme est plus grand que moi, sans doute pas loin d’un mètre quatrevingt-dix. Ses lèvres s’ouvrent sur un sourire délicieux. Et ses yeux ! Des yeux d’un vert sombre et
hypnotique.
Je sais qui je viens de rencontrer.
Tom Andres. Le golden boy des médias, aussi connu pour sa capacité à fédérer une équipe ou même
à tenir l’antenne que pour sa vie sentimentale débordante. Mon nouveau patron.
– Ça va ? Rien de cassé ?
– Il s’en est fallu de peu, je riposte. Votre costume, il a un revêtement en Kevlar ?
Ma remarque fait rire mon nouveau patron. Il me tend une large main dans laquelle la mienne
semble presque petite.
– Tom. Andres.
– Je sais. Carla. Dubie.
– L’épéiste, énonce-t-il en me dévisageant franchement. J’ai suivi les JO avec grand intérêt. Cette
défaite en finale, à en pleurer de rage.
Je serre la mâchoire. Inutile de lui avouer que je les ai versées, ces larmes de rage. Pendant des
heures, des jours, après avoir été incapable de mettre cette dernière touche et permis à mon
adversaire d’en remonter trois dans la dernière minute pour l’emporter. Et d’une phrase, il vient de
rouvrir cette plaie encore à vif, trois ans après. Visiblement, Tom s’est rendu compte de sa
maladresse, car il reprend d’une voix chaude, assortie d’un sourire chaleureux.
– J’ai décidément la délicatesse d’un taureau, pardonnez-moi ! Depuis, j’ai aussi suivi avec intérêt
votre travail de journaliste. Je suis ravi de travailler avec vous.
***
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Carla est une ancienne championne olympique devenue journaliste sportive. Quand la chaîne de TV
où elle est chroniqueuse est rachetée, elle se retrouve à devoir obéir aux ordres de Tom Andres, le
golden boy des médias. Sourire impeccable, corps sculptural et sexiness irrésistible, Tom a tout pour
plaire, et Carla doit bien s’avouer que son boss ne lui est pas indifférent. Se laissera-t-elle séduire ou
au contraire fera-t-elle tout pour résister aux charmes de Tom ? Et lui, est-il vraiment sincère ou a-til un objectif moins innocent derrière la tête ?
Après Noël, toi & moi, retrouvez Perfect Boss, le deuxième roman de Gwen Delmas aux
Éditions Addictives, collection « Luv » !
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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....

[PDF]

Alaska wild
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http://read.woobooks.info/fr-1448564127/alaska-wild.html

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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