Lire ou télécharger Protect Me (PDF, ePub, Mobi) Lily Tortay Livres gratuits, Une romance à deux voix aussi sensuelle
qu’envoûtante ! *** Quand Gabriel rencontre Brooklyn, il est tout de suite fasciné par...

Télécharger gratuitement Protect Me (PDF,
ePub, Mobi) Lily Tortay
Une romance à
qu’envoûtante !

deux

voix

aussi

sensuelle

***
Quand Gabriel rencontre Brooklyn, il est tout de suite fasciné
par cette femme aux cheveux rouges, aussi timide que
passionnée.
Mais comment commencer une histoire quand on est un papa
célibataire qui, en plus de s’occuper de sa petite fille, doit
cacher un secret inavouable ?
Gabriel et Brooklyn sont persuadés que s’ils succombent, ils
en paieront le prix fort. Mais leur attirance est bien trop forte
pour qu’ils puissent y résister !
***
Sans lui demander son avis, je jette Brooklyn sur mon épaule
et m’enfonce dans la flotte, loin de son fan-club. Bien que surprise, elle ne se débat pas.
– Gabriel !
Je l’emmène à un endroit stratégique : là où j’ai pied, et pas elle. Sans même calculer ce qui se passe
autour de nous, je pose mes mains sur sa nuque pour la coller contre moi. Elle a envie de ce baiser,
peut-être même autant que moi.
– Gabriel, murmure-t-elle langoureusement entre mes lèvres.
Putain, ma queue reprend illico du service !
Elle me griffe légèrement les épaules, juste assez pour me faire perdre la tête. Sa façon de
m’observer me bouleverse. Moi, je ne peux que la dévorer des yeux…
– Si tu savais tout ce que j’ai envie de te faire, avoué-je.
Terminées les prises de tête, je sais ce que je veux !
Nos baisers se font de plus en plus intenses. Sensuels. Sexuels. Nous nous savourons, encore et
encore, jusqu’à ce que Brooklyn me freine dans mon élan.
– Dans d’autres circonstances, je t’aurais supplié de continuer, mais là…
Elle regarde autour de nous et c’est contrarié que je me rends compte que nous ne sommes pas
seuls. Un groupe de vieux barbote autour de nous.
Putain de voyages organisés !
***
Protect Me, de Lily Tortay, histoire intégrale.
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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]

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]

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]

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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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...

[PDF]

Ce que savait la nuit
http://read.woobooks.info/fr-1448466905/ce-que-savait-la-nuit.html

Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le cadavre d'un
homme d'affaires disparu depuis trente ans émerge du glacier de Langjökull. Son associé
de l'époque est de nouveau arrêté, et Konrad, policier à la retraite, doit...
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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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Campus Love
http://read.woobooks.info/fr-1451198704/campus-love.html

Quand la vérité éclate, elle peut tout briser sur son passage… &#xa0; Maya débarque
dans sa nouvelle fac avec un seul objectif : vivre comme une étudiante insouciante et
joyeuse. Regarder les beaux mecs s’entraîner au stade, se chamailler...
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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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A même la peau
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http://read.woobooks.info/fr-1443813593/a-meme-la-peau.html

Deux meurtres spectaculaires sont perpétrés à Boston à six semaines d'intervalle. Dans
les deux cas, les victimes sont des femmes seules, atrocement mutilées, à côté desquelles
l'assassin a déposé une rose. L'inspectrice D.D....
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