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C’est au moment où Lucy se décide à chercher le grand
amour (il serait temps !) qu’il vient à elle ! Enfin presque…
Car « le grand amour » se manifeste sous la forme d’une
enveloppe rouge anonyme contenant une longue déclaration
d’amour.
Le hic ? La lettre est adressée à une autre Lucy !
Alors que les enveloppes se succèdent, Lucy se prend à
fantasmer à une relation aussi érotique que troublante.
Mais le fantasme se transforme en cauchemar quand un
inconnu l’agresse, qu’elle se retrouve accusée de meurtre et
qu’un fantôme du passé réapparaît.
Heureusement, au milieu de tout ça, un amant aux pratiques
sexuelles vicieuses lui fait vivre les meilleures nuits de sa
vie…
Unlimited Sex, c’est une histoire :
- d’enveloppes rouges et de lettres d’amour anonymes,
- d’une femme indépendante, ex-suicidaire à tendance
dépressive qui vire nympho mais reste facile à vivre,
- d’un tueur au charme fou et aux appétits sexuels surdéveloppés,
- d’une lutte acharnée pour un amour impossible.
***
Je jette un coup d’œil à mon horoscope, comme chaque matin.
CANCER :
En amour. Ne prenez pas trop au sérieux les flirts qui émaillent cette période.
Alors je ne vois pas de quels flirts ils parlent, car je n’ai pas vu un seul bout de langue depuis un
bail.
Réservez-vous pour celui qui en vaut la peine.
À ce point, ce n’est plus de la réserve mais un vœu d’abstinence.
De prétendus amoureux vont se succéder…
Ah ça ! J’en vois toutes les nuits.
Je capitule pour aujourd’hui. L’horoscope est à c***r.
Pendant que je finis d’ingérer mon pain perdu, devinez quoi ? Mes yeux se posent encore sur cette
fameuse enveloppe rouge que j’ai reçue par erreur. Je la regarde. Elle me nargue. Ma petite voix me
supplie de l’ouvrir, mais je résiste. Je mâche tranquillement et avale sans bouger. Je lève les yeux
vers l’horloge : treize heures trente. Le facteur est déjà passé. Je ne peux donc pas la lui redonner.
Décidément, le destin s’acharne. Je dois résister. Je finis mon petit déjeuner en louchant dessus.
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Bon sang, je suis cinglée ou quoi ? Une simple lettre me rend folle à ce point ?
Et puis merde !
Je pose ma fourchette, lève mon derrière de la chaise et saisis la lettre. Je reste encore quelques
secondes et je finis par craquer…
***
Unlimited Sex, de Charlène Law, histoire intégrale.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
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Pari Osé
http://read.woobooks.info/fr-1456627332/pari-ose.html

Cruz… Le fantasme numéro un de son adolescence. Le latino sexy qui a peuplé toutes ses
pensées. Rien que le murmure de son prénom provoquait en elle de violentes
palpitations. Tout ça, c’est terminé maintenant?! Bethany a grandi?! Elle...
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M, le bord de l'abîme
http://read.woobooks.info/fr-1453416715/m-le-bord-de-l-abime.html

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant
chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ?
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de...
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En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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Temps mort
http://read.woobooks.info/fr-1455167293/temps-mort.html

Une enquête de l'agent sportif Myron Bolitar. En principe, Myron Bolitar ne fait pas dans
le baby-sitting. Pas même pour une basketteuse aussi talentueuse que sexy, et menacée
de mort. Mais là, il s'agit de la fille de l'un de ses vieux amis. Lequel s'est évanoui...
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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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Juste pour toi
http://read.woobooks.info/fr-1453134958/juste-pour-toi.html

Trinity concocte un plan élaboré pour faire changer Slade d'avis à propos du divorce. Elle
sait que la seule façon de le récupérer est de le séduire. Lorsqu'ils couchent ensemble,
Slade ne peut pas lui fermer son cœur. Il en est tout simplement...
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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...
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J'ai dû rêver trop fort
http://read.woobooks.info/fr-1449092490/j-ai-du-rever-trop-fort.html

Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Les plus belles histoires d'amour ne
meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles
que notre esprit invente. Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop
nombreuses, doit-elle...
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S.W.A.T. tome 1 : Dualité
http://read.woobooks.info/fr-1455521813/s-w-a-t-tome-1-dualite.html

Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré
tous ses efforts, le destin s’acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le
ténébreux Hardy, agent du S.W.A.T. Un passé mystérieux, une...
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Dragon Love, tome 2
http://read.woobooks.info/fr-1450375885/dragon-love-tome-2.html

Les humains menacent toujours la sécurité des semi-immortels et sèment la mort sur leur
passage. Aubrey, le Dragon au tempérament de feu, va devoir enquêter pour découvrir
qui se cache derrière ces crimes. Cependant, une jeune femme va avoir raison de...
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Examinée par Beau-Papa
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http://read.woobooks.info/fr-1456546530/examinee-par-beau-papa.html

Pauline est une jeune femme de 18 ans sur le point de commencer ses études
supérieures.&#xa0; Sa mère sait qu'il est temps pour elle d'organiser un&#xa0; rendezvous chez le gynécologue.&#xa0; Son beau-père, John, gynécologue lui-même,...

PDF File: Unlimited Sex

