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Il l’a trahie. Elle refuse de lui pardonner.
***
– Construire cette piscine a été une des meilleures idées que
j’ai eues depuis longtemps, dit Jake en se rapprochant de moi.
– Je suis d’accord avec toi.
Dans ses yeux, je ne lis que le désir, sûrement identique au
mien. Là, rien d’autre n’existe que sa peau contre la mienne,
et son sexe que je sens presser contre le mien après avoir
enroulé mes jambes autour de sa taille. Je sens que Jake se
retient, sa mâchoire verrouillée en est la preuve. Je sais qu’il
attend que je fasse le premier pas, qu’il se contrôlera si je ne
fais rien.
Allez, tu n’attends que ça ! Embrasse-le ! hurle ma
conscience.
Et, pour une fois, nous sommes en accord. Alors, sans perdre
de temps, j’efface le peu de distance qui nous sépare et je
dépose mes lèvres sur les siennes. Un simple baiser mais qui m’électrise et me ramène des mois en
arrière. Je pousse un petit gémissement de contentement, ce qui déclenche la passion de Jake.
– Tu me tues, me dit-il avant de fondre sur moi et de m’embrasser comme je ne l’ai jamais été.
Je ressens tout, la rage, l’amour, la colère et le soulagement. Ce baiser n’est pas anodin, c’est sa
façon de me dire que ses sentiments n’ont pas changé. Il est le seul à pouvoir me faire ressentir
cette dualité ; j’en ai conscience et, pour l’instant, j’aime ça. Je m’abandonne de tout mon être quand
ses mains caressent mes fesses et me plaquent contre la preuve évidente de son désir. Je ne souhaite
plus qu’une seule chose : le sentir en moi.
***
Jake et Kim se sont aimés, passionnément. Mais tout a volé en éclats quand Jake l’a trahie, de la pire
des façons.
Furieuse, Kim refuse tout contact, toute explication et nie ses sentiments. Comment aimer celui qui
l’a blessée ?
Mais Jake n’a pas dit son dernier mot…
Après Perfect Bad Boy, retrouvez Back to Me, la nouvelle romance de Lena K. Summers aux Éditions
Addictives !
Back to Me, histoire intégrale.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Le guide de macOS Mojave
http://new.beebok.info/fr-1436977885/le-guide-de-macos-mojave.html

Avec macOS Mojave, les ingénieurs d’Apple innovent d’une manière spécifique au Mac
pour répondre aux besoins des utilisateurs de macOS, plutôt que de rapatrier des
fonctions de l’iPhone pour répondre aux besoins des utilisateurs...
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Les nouveautés d'iOS 12
http://new.beebok.info/fr-1435890800/les-nouveautes-d-ios-12.html

En 2018, Apple a choisi de ralentir un petit peu le rythme. Plusieurs nouveautés majeures
devaient sortir cette année si l’on en croit les bruits de couloir, mais elles ont été
repoussées d’un an. Pour iOS&#xa0;12, le constructeur a choisi de...
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Dark Initiation
http://new.beebok.info/fr-1436156545/dark-initiation.html

Elle s’ignore, il va la dévoiler... Alexei est froid, méthodique et ne se laisse troubler par
rien ni personne. En tant que tueur à gages pour la mafia russe, les sentiments sont un
fardeau et l’amour, une faiblesse. Tempérance est associée dans une...
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La Vraie vie
http://new.beebok.info/fr-1416646381/la-vraie-vie.html

Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents. Et celle des
cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur en puissance. La mère est
transparente, amibe craintive, soumise à ses humeurs. Avec son frère, Gilles,...
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It’s Raining Love !
http://new.beebok.info/fr-1434811861/it-s-raining-love.html

Aristo, sarcastique, arrogant : et dire qu’elle va devoir l’épouser ! *** En allant se mettre
au vert dans la campagne anglaise, Pippa espère fuir les casseroles qu’elle traîne malgré
elle : son foutu ex qui l’a larguée en direct sur un...
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L’héritier de Manhattan
http://new.beebok.info/fr-1419742749/l-heritier-de-manhattan.html

Un héritier play-boy. Une créatrice florale près de la ruine. Un faux mariage qui tourne
mal… mais est-ce vraiment le cas ? Ronan Je viens d'une famille riche, mais je ne peux
pas mettre la main sur mon argent en fiducie avant mes trente-cinq ans. À moins de me...
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Défaite
http://new.beebok.info/fr-1436862804/defaite.html

Taylor Dawson passe ses journées à se salir les mains en tant que mécanicienne dans le
garage de son père, plutôt qu’avec un mec sexy. À dix-neuf ans, elle est impatiente de
perdre sa virginité, mais elle n’a pas encore trouvé...
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Dirty Rich men
http://new.beebok.info/fr-1400044999/dirty-rich-men.html

Dans ce best-seller international, Laurelin Paige explore un univers rempli de sexe,
d'amour, de pouvoir, de romance, d'hommes riches... et pervers. Quand Weston, le petit
ami de Sabrina, lui présente son meilleur ami, Donovan, elle est immédiatement troublée
car il est l'image...
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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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L’insolente de Stannage Park
http://new.beebok.info/fr-1434126055/l-insolente-de-stannage-park.html

Henriette Barrett se moque des diktats de la bonne société. Elle administre les terres de
son vieux tuteur, porte des pantalons et adore son diminutif : Henry. À la mort de son
père adoptif, son domaine bien-aimé devient la propriété d’un...
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