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Elle joue avec le feu, il l'embrase !
***
Réservée et timide, Laura ne se révèle que quand elle se
glisse dans la peau d’un personnage.
Alors quand un inconnu aussi charmeur qu’arrogant
bouleverse sa vie, elle ne sait plus comment faire !
Paul lui promet des nuits aux plaisirs insoupçonnés, des
découvertes sensuelles… si elle dit oui.
Mais Laura a-t-elle raison de s’abandonner dans ses bras ?
***
Dans mon empressement à sentir sa peau contre la mienne,
j’arrache un bouton de son gilet et d’autres de sa chemise. Je
plaque enfin mon visage contre son torse, son cœur bat vite,
et je respire son parfum que j’aime. Ses paumes épousent mes
courbes avec une sensualité indescriptible. Je ne suis que
désir et frissons. Sa langue m’investit désormais totalement et
je savoure le goût de sa bouche, de sa salive qui se mêle à la mienne. Il m’agrippe avec délicatesse
par les hanches pour me soulever, avant de m’asseoir sur la coiffeuse. Il écarte mes cuisses et se
colle à moi.
Je déboucle sa ceinture, fais descendre la fermeture Éclair de son pantalon qui rejoint ses chevilles,
mes doigts se glissent dans l’ouverture de son boxer et je gémis quand je sens sous ma paume son
membre dur comme du bois. Nos respirations sont saccadées, nous sommes affamés, impatients,
incapables du moindre raisonnement. Seul ce désir urgent de sensations anime chacun de nos
gestes.
Secret Match, histoire intégrale.
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[PDF]

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...

[PDF]

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]

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 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...

[PDF]

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...

[PDF]

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...

[PDF]

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.

[PDF]

Mon Éternité
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http://read.woobooks.info/fr-1460586087/mon-eternite.html

J’ai lutté contre le destin et j’ai gagné. J’ai passé un marché avec le diable pour la garder.
C’était censé être fini. Nous devions être heureux. Dommage que mes ennemis en aient
décidé autrement. Remarque...
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