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Oeil pour oeil, dent pour dent : les guerriers ne
pardonnent pas.
Un seul dicton pour résumer notre état d’esprit : Oeil pour
oeil, dent pour dent. Chaque coup donné sera rendu. Quelqu’il
soit, qu’importe le temps écoulé.
Une seule loi à respecter : Aucune pitié. Les armes ne sont
pas égales... Mais d’ailleurs, l’ont-elles déjà été ?
Un seul mot d’ordre à écouter : Ne réfléchis point et fonce
dans le tas. Les guerriers que nous sommes ne pardonnent
pas.
Nous n'avons pas le droit à l’erreur, nous avons des règles à
intégrer, des personnes à protéger, des êtres chers à venger.
Règle n°1 : agis comme le Cobra que tu es. Sois sourd et
observe. Ressens le danger dans chacune des vibrations du
sol et de l’air.
Ils ont gagné une bataille. Un seul putain de combat et pas
des moindres. Mais nous gagnerons la guerre avant d'emprunter le chemin de la rédemption.
Plongez dans ce troisième tome d'une saga de dark romance exceptionnelle, et découvrez
avec plaisir cette suite pleine d'émotions et de rebondissements.
EXTRAIT
Elle pleure à chaudes larmes, un torrent ravage mes traits alors que je laisse le chagrin me dévaster.
— Je…
Lui dire que je pisse encore le sang, ou bien me laisser crever dans ce jardin ? Je ne sais pas, j’hésite,
puis j’avoue à demi-mots, brisée :
— Je perds du sang, Mary, déglutis-je. Je perds du sang et… Je te jure que je voudrais crever pour le
retrouver.
Je me tais alors qu’elle se tend, je me tais alors que les sanglots m’asphyxient.
— Quoi ?
Son étonnement est risible vu mon état, mais je me contente de hocher mollement de la tête, à bout
de force.
— Je ne sais pas si c’est une hémorragie, je ne sais pas si c’est une fausse couche, je ne sais pas si…
Mais je m’en fiche… Je voudrais juste qu’il soit là.
Ma voix se brise sur ces derniers mots, parce que dans le fond, crever est la seule chose qui pourrait
apaiser le mal qui m’anéantit.
— Tu es enceinte ?
Aphone, je hausse les épaules. Je n’en sais rien, absolument rien et je crois que je ne veux même pas
savoir. Est-ce que Crew m’aurait encore aimée s’il l’avait su ? Est-ce qu’il aurait été dégoûté de moi,
ou est-ce…
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Je soupire longuement pour calmer les battements désordonnés de mon cœur, pour me convaincre
qu’il aurait été parfait, parce qu’il est parfait et que l’amour entre nous nous a toujours aidés.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Amandine Ré est une jeune auteure belge de 28 ans passionnée par l’écriture depuis la découverte
de Wattpad il y a deux ans. La nuit, elle range son tablier de maman au foyer et revêt son costume
d’auteur pour faire prendre vie à des héros sombres et torturés, mais pas seulement. Grande fana de
jolies romances, elle collectionne les livres.
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Brute
http://read.woobooks.info/fr-1444064626/brute.html

Ils ont été créés. Emprisonnés. Mais jamais brisés. Brute a fait le serment de ne jamais
coucher avec des humaines, car elles sont trop fragiles pour les étreintes brutales qu’il
préfère. Mais la simple vue de Becca lui enflamme...

[PDF]

Crime et Expiation
http://read.woobooks.info/fr-1444064362/crime-et-expiation.html

« Pepper Winters appose sa marque sur le genre de la dark romance à travers une
intrigue pleine de rebondissements. » Publishers Weekly « Crime et Expiation offre une
plongée passionnante dans le milieu des bikers. Le prologue est intense, les
personnages...
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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]

The Missing Obsession (dark romance)
http://read.woobooks.info/fr-1452103440/the-missing-obsession-dark-romance.html

« Tu es enfermée ici, mais je le suis avec toi. Toujours. Ne l’oublie pas. » Que feriez-vous
si vous vous réveilliez un matin dans une cellule, pris au piège d'un détraqué possessif et
mystérieux ? Que feriez-vous si vous deviez lutter...
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Le Dernier des Justes
http://read.woobooks.info/fr-644336370/le-dernier-des-justes.html

En 1943, Ernie Levy est au seuil du camp de concentration de Drancy. Il est le dernier
maillon d'une très longue lignée de Justes, commencée au douzième siècle. Et si,
finalement, la mort ne pouvait rien contre celui qui parvint toujours à transmettre...
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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,...
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Alaska wild
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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Le Réveil (Les Enquêtes de Riley Page – Tome 14)
http://read.woobooks.info/fr-1439939775/le-reveil-les-enquetes-de-riley-page-tome-14.html

«&#xa0;&#xa0;Un chef-d’œuvre de thriller et de roman policier. Pierce a fait un travail
formidable en développant des personnages avec un côté psychologique, si bien décrits
que nous nous sentons dans leurs esprits, suivons leurs peurs et...
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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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A la recherche d'Alice Love
http://read.woobooks.info/fr-1447955789/a-la-recherche-d-alice-love.html

Alice Love tombe en faisant du sport. Lorsqu'elle se réveille, elle pense qu'elle a 29 ans,
qu'elle est enceinte de son premier enfant et qu'on est en 1998. En réalité, on est en
2008, Alice a trois enfants, Madison, 10 ans, Tom, 8 ans et Olivia, 5 ans, et s'apprête...
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After Saison 1
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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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