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Céder ? Jamais !
***
– Tu danses ? dis-je spontanément avant de me mordre la
langue.
Se sentir bien avec lui ne veut pas dire perdre la tête non plus
! Ce que j’ai visiblement tendance à faire un peu trop
facilement dès qu’il est dans les parages.
– Je bosse. Mais j’ai du mal à me concentrer, ajoute-t-il.
Qu’est-ce que je dois lui répondre ? Son regard est si intense,
si… franc, qu’il me met en confiance. Qu’est-ce que je risque
après tout ? Il m’attire. Énormément. Pourquoi ne pas en
profiter ? Pour une fois, je pourrais penser à moi, à mon désir,
à mes envies.
Alors, je décide de m’avancer un peu vers lui tout en
continuant à danser. Je le vois se crisper et je lui souris,
contente de sa réaction. Il n’est visiblement pas insensible lui
non plus. J’ai bien remarqué les regards féminins qu’il attire, mais lui, en ce moment, il est fixé sur
moi. Il détaille mes hanches puis remonte vers ma poitrine et s’arrête sur ma bouche. Il soupire puis
m’attrape la main.
– J’ai besoin d’une pause, murmure-t-il en me tirant vers lui. Viens avec moi.
Monsieur Muscles se dirige vers une porte de secours. Il sort une carte de son jean qu’il passe sur le
petit boîtier noir qui clignote, sûrement pour désactiver une alarme, et me fait sortir.
L’air froid me fait frissonner mais pas plus que le corps du vigile qui se plaque contre le mien. Il me
fait reculer jusqu’au mur et capture ma bouche pour un baiser fougueux et passionné. C’est
électrique. Incroyable. Je ne peux pas regretter de l’avoir suivi ici. Les sensations qu’il déclenche
sont délicieuses et ne demandent qu’à être approfondies.
Je m’accroche à ses solides épaules et entrouvre les lèvres pour goûter sa langue. Nos souffles
s’accélèrent et, sentant son érection contre mon ventre, je gémis, de plaisir et de frustration. J’en
voudrais plus. Ce qui est inquiétant et excitant en même temps. Est-ce que je peux me laisser
totalement aller avec lui ?
Pourquoi pas ?
***
Quand Jade décoche une droite à un dragueur lourd en boîte, elle ne se doute pas que ce geste va
bouleverser sa vie !
Car elle attire l’attention du vigile, aussi beau qu’imposant, qui porte bien son surnom : Monsieur
Muscles. Il est secret, dangereux… irrésistible. Et pour la première fois de sa vie, Jade succombe à
une nuit avec un inconnu.
Sauf qu’elle apprend quelques jours plus tard qu’il n’est pas seulement vigile et qu’elle va devoir
bosser avec lui sur le projet le plus important de sa carrière. Entre attirance et agacement, Jade ne
sait plus où donner de la tête.
De son côté, Monsieur Muscles dissimule de nombreux secrets, et certains pourraient s’avérer
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Cadeau : à la fin de ce livre, découvrez gratuitement l’extrait d’une autre romance !
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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...
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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...
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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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