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L’amour peut-il guérir toutes les blessures ?
***
– Que faites-vous ici ? Vous n’avez pas rendez-vous
aujourd’hui.
Adam me regarde depuis son fauteuil roulant, un air de défi
sur le visage.
– Je me disais que je pouvais commencer ma rééducation,
plutôt que de me faire c***r dans ma chambre.
OK…
– Vous n’étiez pas obligé d’exiger une chambre individuelle si
vous aviez peur de vous ennuyer, je réponds, d’une voix dure.
– Je ne suis pas très sociable.
– Je m’en suis rendu compte, effectivement. Maintenant, si
vous voulez bien m’excuser.
Je le contourne, pour franchir les portes automatiques, mais il
m’interrompt, d’une voix grave, presque sensuelle :
– Jeanne, vous voulez peut-être que je vous supplie ?
Je me retourne, surprise, attendant la suite.
– Si je le pouvais, croyez bien que je me mettrais à genoux.
À voir son sourire en coin, il n’en pense pas un mot. Il se moque de moi.
Quel c*****d !
Imbu de lui-même, séduisant, très séduisant même, mais un parfait c*****d quand même.
– Très bien, je vais voir ce que je peux faire.
Un sourire de satisfaction illumine ses traits.
– Mais avant, je veux que vous vous excusiez.
Adam se renfrogne aussitôt.
– Pardon ?
– Vous m’avez parfaitement comprise.
– Pour quelle raison devrais-je m’excuser ?
Encore une fois, nous nous affrontons. J’ai du mal à retenir les battements de mon cœur, qui semble
vouloir littéralement s’échapper de ma poitrine.
– Vous savez très bien pourquoi, répliqué-je. Peut-être avez-vous l’habitude que tout le monde
s’aplatisse devant vous, mais avec moi, c’est peine perdue.
Une fois de plus, un charmant sourire étire ses lèvres. Je ne peux en détourner le regard, tout
comme je me sens fondre sous son air frondeur de bad boy.
Je me reprends, avant de céder et de perdre la face, tandis qu’il se rencogne dans son fauteuil, en
croisant les bras.
– Très bien, que voulez-vous entendre ?
– Ah non, ne comptez pas sur moi pour vous aider, ce serait trop facile.
Je regarde ma montre, impatiente d’en finir avec M. Parfait C*****d.
– Mon temps de patience est écoulé. À demain monsieur Champdor !
Il croyait peut-être me faire plier avec ses grands yeux lumineux, son petit sourire en coin à faire
damner un saint, ses belles dents blanches. Mes lèvres s’étirent lorsque j’entends implorer derrière
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moi :
– Jeanne, putain, vous n’allez pas…
***
Le cœur en miettes, Jeanne se noie dans le travail pour oublier que son fiancé vient de la quitter.
Au château, où elle officie comme kiné, elle doit s’occuper d’un nouveau patient, le ténébreux Adam
Champdor. Le corps brisé par un grave accident de moto, il est persuadé de ne plus jamais
remarcher. Son séjour au château est sa dernière chance.
Entre Jeanne et Adam, naît une passion torride et tourmentée, dans laquelle chacun essaie de se
reconstruire.
Mais bientôt, la jeune femme doit faire face à un terrible choix, sans doute le plus important de toute
son existence…
Découvrez À corps brisés, la première romance d’Ana Scott aux Éditions Addictives !
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Tu es toute ma vie
http://new.beebok.info/fr-1436420806/tu-es-toute-ma-vie.html

Arsen décide de dîner avec Silke et Lydia, mais la soirée ne se passe pas comme prévu.
En fait, elle tourne au vinaigre. Conrad rejoint Roland à une fête de bureau, et lorsqu'il
passe devant les toilettes, il entend un bruit qu'il n'est pas prêt...
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Kingdom - tome 1 King
http://new.beebok.info/fr-1438295747/kingdom-tome-1-king.html

Elle a oublié son passé, il pourrait être son avenir. King n'est pas vraiment le genre
d'homme auprès de qui on cherche refuge. Chef d'un gang qui participe à toutes sortes
de trafics, il a la surprise de trouver dans sa maison, lors d'une fête, une parfaite...
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Une douce odeur de pluie
http://new.beebok.info/fr-1408688448/une-douce-odeur-de-pluie.html

« Un merveilleux roman nourri d’émotion et de personnages forts. Une fois commencé,
vous ne pourrez plus le lâcher. » - The Bookseller Le récit inoubliable de trois générations
de femmes irlandaises face aux réalités de...
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Laeticia, la vraie histoire
http://new.beebok.info/fr-1438933147/laeticia-la-vraie-histoire.html

Est-elle une épouse aimante, une mère particulièrement attentionnée qui a dû composer
avec les excès de son mari ou une marâtre cynique, mue par la notoriété, l'argent et une
ambition démesurée? La France se déchire...
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Par accident
http://new.beebok.info/fr-1435117981/par-accident.html

Gardez votre sang-froid, la nuit sera longue. Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a
basculé : dernière année de lycée, son frère jumeau et la petite amie de celui-ci ont été
retrouvés morts sur la voie ferrée. Double suicide...
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Judy, Lola, Sofia et moi
http://new.beebok.info/fr-1439390645/judy-lola-sofia-et-moi.html

En couple, Robin D’Angelo, 31 ans, regarde du porno quand il est seul. “Je ne pense pas
être misogyne. Pourtant, je jouis devant des vidéos où des hommes surjouent leur
domination sur des femmes.” Alors Robin est passé de l’autre côté...
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Je te déteste
http://new.beebok.info/fr-1435785024/je-te-deteste.html

❤ ❤ Stacy Alice signe une romance NEW ADULT explosive dans notre collection
Lips&amp;Roll ! ❤ ❤ Ce n’est définitivement pas au jeu du chat et de la souris que Lydia
et Aaron s’adonnent depuis leur enfance. À 6 ans, faire manger de la boue à sa voisine...
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Le Meurtre du Commandeur, livre 1 : Une idée apparaît
http://new.beebok.info/fr-1424737182/le-meurtre-du-commandeur-livre-1-une-idee-apparait.ht
ml

Peut-être un jour serais-je capable de faire le portrait du rien. De la même façon qu'un
peintre avait été capable de dessiner Le Meurtre du Commandeur . Mais il me faudrait du
temps avant d'y parvenir. Je devais faire du temps mon allié. Quand sa femme lui a...
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Baby random - tome 2
http://new.beebok.info/fr-1430448891/baby-random-tome-2.html

L'inattendu pourrait venir tout bouleverser ! Il est 11 h 05, le monde continue de tourner.
Célia n'est plus debout derrière sa caisse. Max ne lui sourirait certainement pas si elle y
était. Et Roman ne fera pas son apparition comme par miracle. Célia est seule. Enfin,...
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Love nEver Dies
http://new.beebok.info/fr-1437581644/love-never-dies.html

Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour sauver un être cher ? Everly Hastings, fille d’un
richissime homme d’affaires et maman célibataire, n’aurait jamais cru en arriver là...
Lorsque la vie ne tient qu’à un fil,...
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