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Neil rassemblait deux qualités qui ne me laissaient pas
indifférente : il était plus âgé que moi et avait l’accent anglais.
Il ne lui a fallu qu’une seule nuit pour changer le cours de ma
vie.
Jeune étudiante en quête d’aventure, Sophie est prête à faire
une croix sur son diplôme pour voyager à l’autre bout du
monde. Le jour de son départ, son vol est annulé et elle se voit
contrainte de patienter à l’aéroport avec un bel inconnu. Au
lendemain d’une nuit torride, son amant d’un soir a disparu.
Six ans plus tard, alors qu’elle travaille pour un magazine de
mode, Sophie découvre avec stupéfaction que son nouveau
patron n’est autre que son amant d’autrefois, Neil Elwood,
richissime personnalité du milieu journalistique. Incapable de
résister à cet homme qui lui ouvre les portes de la sensualité,
Sophie va se soumettre à ses désirs les plus inavouables.
« Rares sont les séries qui retiennent mon intérêt jusqu’au
bout. Pouvoirs d’attraction est l’exception à la règle. En plus
de raconter une histoire géniale et délicieusement érotique,
ces romans sont écrits avec une extraordinaire sincérité. » - Shameless Book Club
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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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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....
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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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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...
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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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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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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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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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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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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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