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Le sexe ? Interdit. L’amour ? Impossible.
***
Au sortir de la douche, je sursaute et manque de lâcher ma
serviette : à quelques mètres de moi, un type est en train de
fouiller dans mes placards ! Il vient d’en sortir un T-shirt de
metal orné d’un motard à tête de mort et le tourne dans tous
les sens comme pour comprendre sous quel angle on apprécie
le mieux le dessin. Il n’est pas gêné, cet électricien !
Je noue ma serviette comme je peux et me plante au milieu de
la chambre.
– Tout va bien ? Vous cherchez quelque chose de précis ?
Vous voulez peut-être que je vous montre où sont mes culottes
?
Le type se retourne lentement.
Ouah, canon, l’électricien !
Plus que ça, même ! Un des plus beaux spécimens masculins
qu’il m’ait été donné de voir en chair et en muscles. La première chose que je remarque, ce sont ses
yeux, d’un bleu limpide, dans lesquels je manque immédiatement de sombrer. Je fais un pas en
arrière, comme pour échapper à leur emprise, mais c’est son visage qui me coupe le souffle. Un nez
fin, des lèvres pulpeuses, des traits magnifiquement dessinés à faire pâlir de jalousie toute une
agence de mannequins. Et puis, il y a le reste. Une chevelure brune, très sombre, dans le genre
tignasse bouclée et ébouriffée qui lui donne un charme fou. Et ce jean brut, très près du corps,
associé à un T-shirt noir carrément moulant qui révèle une musculature d’athlète. J’ignorais que ce
genre d’électricien existait. Est-ce qu’il vient d’une société spéciale ?
Il me reluque, là ou quoi ?
– Le ventilateur n’est pas ici, mais là-haut, c’est ce que vous êtes censé réparer, je crois !
– Tu te prends pour qui ? lâche-t-il.
Sa voix grave, légèrement cassée, fait vibrer quelque chose au plus profond de moi.
– Sortez de ma chambre, monsieur ! ordonné-je.
À ce moment-là, Benjamin déboule en poussant des cris de joie exubérants, suivi de près par Wolf
qui aboie joyeusement, lui aussi. Mon frère a mis son T-shirt de dinosaure préféré, celui qu’il ne
porte que pour les grandes occasions, et il se jette dans les bras du malotru avec la rapidité d’un
vélociraptor.
– Zach ! Tu es enfin arrivé ! crie-t-il tout en couvrant le jeune homme d’une tempête de bisous
sonores.
Zach ? Comment ça Zach ?
***
Céder au désir pourrait leur faire tout perdre, mais comment résister ?
À 18 ans, Victoria a tout perdu : son père, sa vie à Chicago, et ses projets d’aller à l’université.
Recueillie par l’ex-femme de son père, Alexandra, elle se retrouve catapultée dans une famille aux
codes bien différents des siens : ses tatouages, ses Dr Martens et ses piercings font tache !
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Mais elle est prête à tout pour s’intégrer, pour ne pas se retrouver seule au monde. Lorsqu’elle
rencontre Zach, le fils du compagnon d’Alexandra, tout se complique dramatiquement. Il est motard,
boxeur, colérique, magnifique et irrésistible.
Le monde entier est contre eux, les codes, les conventions, et Victoria joue son avenir tout entier
pour cette relation.
Le plus beau des paris peut entraîner la pire des chutes !
***
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Boss Affair
http://new.beebok.info/fr-1421203347/boss-affair.html

Une nuit torride, zéro conséquences… Vraiment ? *** Autumn se laisse aller pour une
nuit dans les bras d’un inconnu… et le regrette dès le lendemain à son arrivée au bureau
! Car non seulement Clarence s’avère être son...
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Rider in the Dark
http://new.beebok.info/fr-1416606911/rider-in-the-dark.html

Il est biker, dangereux, craint par tout le pays. Elle fuit tous les hommes… &#xa0; ***
Fuyant une vie qu’elle ne peut tolérer et un homme des plus dangereux, Lily se retrouve
à servir des hamburgers à Hedonas, une ville où elle ne connaît...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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La Jeune Fille et la nuit
http://new.beebok.info/fr-1336944053/la-jeune-fille-et-la-nuit.html

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune
fille emportée par la nuit Côte d’Azur - Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus
de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca...
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Cooper Training Julian
http://new.beebok.info/fr-1409971628/cooper-training-julian.html

Entre haine et amour, il n'y a qu'un pas... Sauront-ils le franchir ? Amy est une forte tête
qui refuse de se laisser marcher sur les pieds. Face au comportement plus que douteux
de l'un de ses collègues, ses convictions lui ont valu de perdre son dernier travail. Mais
après des...
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Un nouveau départ
http://new.beebok.info/fr-1244049221/un-nouveau-depart.html

Cassandra Lacour est une jeune femme au lourd passé. À vingt-deux ans, elle entre dans
la vie active en faisant un stage chez Design &amp; Co, entreprise dirigée d’une main de
maître par Noah Beckham, à qui la vie sourit. Chaque nuit, ses vieux...

[PDF]

Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...

[PDF]

La fille qui m'a rendu fou
http://new.beebok.info/fr-1399590353/la-fille-qui-m-a-rendu-fou.html

Elle est la seule femme qu’il ne veut pas laisser partir Pour Brett, il n’y a rien de plus
simple que ses relations avec les femmes&#xa0; : une fille, une nuit. D’ailleurs, pour
éviter toute complication, il ne les rappelle jamais. C’est la règle...

Les jumeaux de Piolenc - Prix VSD RTL du meilleur thriller français
présidé par Michel Bussi
[PDF]

http://new.beebok.info/fr-1379945849/les-jumeaux-de-piolenc-prix-vsd-rtl-du-meilleur-thriller-f
rancais-preside-par-michel-bussi.html

" Un vrai page-turner, addictif et haletant, porté par une atmosphère envoûtante et une
écriture ciselée. " Michel Bussi Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de onze ans
originaires du village de Piolenc, dans le Vaucluse,...
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