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Elle avait tout prévu… sauf lui !
***
– Je ne pense pas que ce soit une excellente idée de coucher
ensemble, répliqué-je. Tenons-nous-en à notre accord initial !
Vous me donnez votre sperme, je vous verse votre argent. Un
point, c’est tout !
– Quel dommage de passer à côté des bonnes choses de la vie
! Nous pourrions y prendre tellement de plaisir ! Qu’est-ce qui
nous empêche de joindre l’utile à l’agréable ?
Il me lance un sourire à faire fondre la banquise. J’ai été bien
avisée de m’éloigner à l’autre bout du canapé. Cet homme
dégage un magnétisme aussi étrange qu’envoûtant.
– Si je me plie à votre mode opératoire, comment procéderezvous exactement ? Je vous signale que mon travail à la boîte
de nuit ne me laisse que peu de temps libre, lui expliqué-je.
– Nous partagerons le même lit.
– Je ne comprends pas bien pourquoi vous aurez besoin de dormir avec moi pour accomplir votre…
travail. D’ailleurs, si on se voyait une fois par semaine, ce serait largement suffisant.
– Et complètement inefficace ! Si vous désirez que je vous fasse un enfant, je dois vous faire l’amour
toutes les nuits, me répond-il, tout en allongeant son bras sur le dossier du canapé et en insistant sur
le mot « toutes ».
Son geste étire sa chemise et attire mon regard sur ses pectoraux saillant sous le tissu. Il s’en
aperçoit immédiatement, puisque son sourire s’élargit. Qu’il n’aille surtout pas se faire des idées ! Je
ne craque pas pour lui, j’évalue juste la marchandise. Si mes joues me brûlent, c’est simplement
parce que c’est la première fois que je me trouve dans une telle situation. Et certainement pas parce
que ses yeux perçants me remuent les entrailles.
– Toutes les nuits ? croassé-je, avec la conscience aiguë d’être devenue plus rouge qu’une tomate.
– Oui, toutes les nuits. Et plusieurs fois par nuit, même !
Sans me lâcher du regard, il se penche vers moi, attrape une mèche de mes cheveux et joue avec du
bout des doigts. Je feins d’ignorer son manège. Pourtant, je peux vous assurer qu’il me cause des
frissons dans tout le corps.
***
Propriétaire d’une boîte de nuit en vogue, Julia désire à tout prix un enfant. Un enfant rien qu’à elle !
Pas question de s’encombrer d’un homme dans sa vie déjà bien remplie.
Au cours du recrutement d’un danseur, elle jette son dévolu sur Sandro, célibataire, diablement sexy
mais surtout complètement fauché.
Alors quand Julia lui demande d’endosser le rôle d’étalon reproducteur contre rémunération, il n’a
pas d’autre choix que d’accepter.
Mais comme il a sa petite fierté et que la demoiselle lui plaît bien, les choses se dérouleront à sa
façon : pas d’éprouvettes ni de magazines olé olé ! Ils feront un bébé à l’ancienne.
Julia n’avait pas prévu ça, et encore moins de tomber sous le charme de cet homme mystérieux, au
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cœur brisé, au sombre passé…
Après le succès de Sexy Disaster, retrouvez Ena Fitzbel dans une romance à suspense aussi torride
que bouleversante.
***
Beautiful Lovers, d’Ena Fitzbel, volume intégral
A 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]

Supplie-moi
http://new.beebok.info/fr-1429059688/supplie-moi.html

Mon demi-frère, Aiden, était tout ce qu’il me restait. Après qu’il a hérité de l’entreprise
multi-millionnaire de son père, on est entré en partenariat. Ce n’était pas ce que je
m’imaginais. Il voulait que...
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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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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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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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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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Evie
http://new.beebok.info/fr-1410118645/evie.html

« Brillant, intelligent... À lire absolument ! » - B. A. Paris « Absolument génial ! Le
suspense psychologique à sa perfection ! Le twist final est un des meilleurs que j’aie lus.
Tout simplement hallucinant ! » - What Rachel Reads Next La personne...
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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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Initie-moi
http://new.beebok.info/fr-1409744719/initie-moi.html

Elle veut trouver l’amour, il veut l’initier au plaisir. *** – Tu n’iras nulle part, m’intime
Skylar. Lorsque ses yeux bleus reviennent à moi, je frémis. Leurs cercles dorés brillent
comme des flammes.&#xa0; – Tu veux quoi ? demande-t-il...
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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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Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
http://new.beebok.info/fr-1213789499/le-parfum-du-bonheur-est-plus-fort-sous-la-pluie.html

« Je ne t’aime plus. » Il aura suffi de cinq mots pour que l’univers de Pauline bascule.
Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse les jours s’écouler en
attendant que la douleur s’estompe. Jusqu’au moment où...
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