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Ils avaient fait une croix sur l’amour et le désir. C’était
avant de se connaître.
***
Quand Audrey accepte d’être bénévole au centre de
rééducation de son meilleur ami, elle ne se doute pas que sa
vie va basculer.
Elle, qui vit recluse depuis des années, rencontre des gens au
passé douloureux, mais pleins d’optimisme et qui l’accueillent
à bras ouverts.
Un seul homme reste en retrait : Joshua. Il ne parle à
personne, se cache sous sa capuche, mais Audrey est
étrangement attirée par lui. Il dégage une douleur qui fait
écho à la sienne, ses yeux brûlent et il lui donne envie de
prendre des risques à nouveau.
Audrey et Joshua sont brisés et méfiants. Et si à deux, ils
pouvaient se reconstruire ?
***
– Dis-le, Audrey. Dis-moi ce que tu désires le plus en cet instant.
Le regard de Josh est intense et je comprends que tout ce temps il n’a jamais été dupe de mes
sentiments. Je ne suis pas certaine de pouvoir lui donner ce qu’il mérite, la voix dans ma tête me
rappelle combien la mort de Justin est ma faute et je sens les larmes picoter mes yeux.
Je songe à fuir, mais Josh fait la seule chose capable de me sauver de moi-même : il m’embrasse.
Lorsque ses lèvres se posent sur les miennes, dans un premier temps je suis surprise.
Je songe à le repousser environ un quart de seconde avant que le feu qui brûle en moi me consume
jusqu’à faire taire mes peurs. J’attire le corps de Josh contre le mien et lui ouvre mes lèvres afin que
la passion qui m’habite puisse s’exprimer.
La langue de Josh entre dans ma bouche et joue avec la mienne, je soupire de plaisir tandis que mes
mains passent autour des hanches de Josh. Il n’y a plus de peur ni de honte, ni de culpabilité, juste le
désir et l’amour, un moment de passion et de plaisir. Puis Josh me relâche et, dans son regard
incandescent, je lis toute la passion qui le consume.
Second chance, de Lyse Williams, histoire intégrale
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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]

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...
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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]

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...
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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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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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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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Le secret du mari
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http://read.woobooks.info/fr-976742745/le-secret-du-mari.html

Jamais Cecilia n’aurait dû lire cette lettre trouvée par hasard dans le grenier. Sur
l’enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son mari : « À n’ouvrir qu’après ma mort
». La curiosité est trop forte, elle l’ouvre et...
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