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« Une écriture magnifique au service d’une histoire
émouvante, tendre et torride, délicieusement poignante.
Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et lisez ce livre. »
Christina Lauren, auteure de la série Beautiful Bastards
Plus loin.
La réputation de Caroline est ruinée depuis que son ex a
publié sur Internet des photos d’elle en pleine action. Alors
qu’elle tente de faire disparaître toute trace de ce scandale,
un garçon qu’elle connaît à peine prend sa défense. West
n’est pourtant pas un jeune homme fréquentable, ce n’est un
secret pour personne. Le père de Caroline a beau interdire à
sa fille de lui adresser la parole, elle se sent irrésistiblement
attirée par lui. Finira-t-elle par lui dire qu’elle voit en lui autre
chose qu’un bon ami ?
« Poignant, émouvant, sensuel... Les personnages
merveilleusement complexes et convaincants de Robin York
vivent une histoire d’amour torride qui est aussi une leçon de
vie. Vivement la suite ! » RT Book Reviews
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Le Faucheur
http://read.woobooks.info/fr-1457373182/le-faucheur.html

Sasha Il est sombre et mystérieux. &#xa0;Silencieux et assassin. &#xa0; Un gangster
irlandais.&#xa0; Le péché à l’état pur dans une sublime enveloppe. Mais quelque chose
chez lui est abîmé. Il ne ressent rien. Il ne montre aucune...

[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]

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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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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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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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...

[PDF]

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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Conclusions
http://read.woobooks.info/fr-1452827449/conclusions.html

Le
dernier
épisode
de
la
série
Pour
toujours
et
à
jamais.&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Cassandra
approche du terme de sa grossesse, ce qui la rend irritable et agressive. Bien que Mike,
qui reste à...
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Une évidence
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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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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Les Détectives du Yorkshire - Tome 4 : Rendez-vous avec le poison
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http://read.woobooks.info/fr-1457877855/les-detectives-du-yorkshire-tome-4-rendez-vous-avec
-le-poison.html

La mort a très mauvais goût. Il y a comme un vent de printemps qui souffle sur
Bruncliffe. Mais la belle saison est loin de profiter à tout le monde... Mêlé à une affaire de
meurtre, Samson O'Brien doit répondre aux questions pressantes de la police....
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