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Il est le plus sensuel des interdits…
***
Plaquée par son fiancé, Emma se retrouve célibataire à
enchaîner les cocktails avec ses copines. Mais ce qui la rend
vraiment folle, c’est que Marius, son ex, refuse de lui rendre
ce qu’elle a de plus précieux au monde.
Qu’à cela ne tienne, Emma a un plan ! Elle va recruter une
bande de bad boys pour reprendre son bien. Vengeance et
justice à la fois !
Cependant, elle n’avait pas prévu de succomber au charme de
l’un d’eux, Diego…
Emma devrait fuir, oublier son plan. Mais les délices et les
interdits brisés que promet Diego sont bien trop attirants…
***
– Tu es sûre de ce que tu fais ? demande Diego.
Si le fait qu’il se soucie de mon consentement éclairé me touche, je suis lasse que l’on me traite
comme une petite fille qui ne sait pas ce qu’elle veut. C’est ainsi depuis mon enfance et il est temps
que ça change.
– La seule chose dont je suis certaine, Diego, c’est que je ne veux plus entendre cette question.
Désormais, ta bouche, tu dois l’utiliser pour m’embrasser.
Un sourire carnassier étire ses lèvres et son regard devient si intense que le rouge me monte aux
joues. Je ne suis pas une débutante, mais cet homme-là est différent de tous ceux que j’ai connus. Il
est unique. Et, à présent, il va devenir mien, juste pour ce soir.
Il m’embrasse de nouveau et ses mains descendent sur mes hanches. Il m’aide à me hisser. Mes
jambes entourent sa taille tandis que mes doigts s’affairent toujours à ouvrir ses boutons.
Je quitte ses lèvres pour embrasser son torse, mordillant ses tétons l’un après l’autre, ce qui lui
arrache un gémissement. Je sens sa virilité contre ma culotte et je suis déjà prête pour lui.
En même temps, dans une cabine d’ascenseur, ce n’est pas comme si nous avions le temps pour
beaucoup de préliminaires. Cependant, pour ma plus grande déception, il me dépose à terre. Cela
dit, il ne me donne pas le temps de protester.
– Tourne-toi.
Rien que pour le provoquer, j’obtempère d’un pas traînant, bien que je sois secrètement ravie qu’il
me donne des ordres. Ma cage thoracique se soulève sous le rythme de ma respiration rapide. Je n’ai
jamais été aussi excitée de toute ma vie. Alors, je sens ses doigts agiles sur ma nuque, quand il
attrape la fermeture Éclair qu’il fait glisser le long de mon dos, jusqu’à mes fesses. Je retiens mon
souffle et ma robe tombe à mes pieds. Je me tiens devant lui en culotte et en soutien-gorge sous la
lumière verdâtre d’une cage d’ascenseur. La gêne liée à mon éducation bourgeoise particulièrement
pudibonde fait irruption dans mon cerveau, et mon envie chute d’un cran. Quant à ma confiance en
moi, elle a sans doute rejoint ma robe.
– Retourne-toi.
J’hésite entre lui obéir et me rhabiller fissa. Je peux toujours mettre fin à notre contrat et ne plus
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jamais le revoir.
– S’il te plaît, Emma. Laisse-moi te montrer comme tu es belle. Laisse-moi te montrer comme tu
brilles.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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A première vue
http://new.beebok.info/fr-1435117917/a-premiere-vue.html

Certaines erreurs méritent d'être pardonnées Merit Voss sait qu'elle est une fille un peu
bizarre. Elle collectionne, par exemple, les trophées qu'elle n'a pas gagné. C'est en
voulant en acquérir dans une brocante qu'elle fait la connaissance d'un...
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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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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...

[PDF]

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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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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Les Enfants du vide. De l'impasse individualiste au réveil citoyen
http://new.beebok.info/fr-1437591491/les-enfants-du-vide-de-l-impasse-individualiste-au-reveil
-citoyen.html

Des chemins existent pour sortir de l'impasse individualiste. Saurons-nous les emprunter
? Notre échec est grandiose. Nous pensions que la démocratie allait s'étendre sur le
globe, mais elle est en crise partout. Nous chantions les bienfaits des échanges, mais la...
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Inch'allah : l'islamisation à visage découvert
http://new.beebok.info/fr-1437267585/inch-allah-l-islamisation-a-visage-decouvert.html

Ils devaient répondre à une question, sensible&#xa0; : l’islamisation de la Seine-SaintDenis est-elle un fait ou une fake news&#xa0; ? Cette enquête choc est née du désir des
grands reporters du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme de former...
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