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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 nouveau
patron… mais il est aussi marié ! Certes, sa femme est
hautaine et méprisante, mais ce n’est pas une raison !
Autumn résiste de toutes ses forces à l’attirance qui la pousse
vers Clarence… Sauf que lui semble bien décidé à la faire
succomber de nouveau.
Lequel cédera avant l’autre ?
***
J’appuie sur le bouton de l’ascenseur avec insistance, et il
s’ouvre avec une lenteur agaçante. La fraîcheur qui y règne
me soulage. Je m’appuie contre le miroir du fond et peu à peu
les portes se referment. J’attends, excitée à l’idée de faire des
folies mais je reste désespérément seule dans cette cage
métallique.
Clarence ne m’a pas rejointe.
Ma déception est à la hauteur de ma tristesse. Mon cœur se serre dans ma poitrine et mon regard se
baisse vers mes pieds affublés de talons luxueux.
Soudain, une main se faufile dans le petit espace juste avant la fermeture complète des portes. Je
hoquette de surprise. Retiens mon souffle.
Clarence s’engouffre presque en forçant le passage puis il s’arrête tout net. Comme tout autour de
moi. Il me regarde de ses yeux gris vert, intenses et dévastateurs. Et tel un prédateur dangereux, il
fond vers moi pour me capturer sauvagement.
Il m’agrippe comme s’il avait envie que nos corps se mélangent ici même, et qu’il avait besoin de moi
plus que de toute autre chose au monde. Et enfin, il me presse contre lui comme s’il n’avait pas
serré de femme dans ses bras depuis mille ans. Avec une force et un appétit pressants et
inconditionnels.
Et je dois avouer que j’adore le sentir si près, et qu’il me plaque de cette façon contre la paroi de cet
ascenseur. Je me sens bien et plus forte que je ne l’aie jamais été. Mon esprit est certes embrumé
par le désir qu’il provoque en moi, mais un sentiment d’intense liberté fait accélérer mon pouls et
vibre jusque dans mes veines.
Je passe les bras autour du cou de Clarence, les siens m’entourent la taille et il m’embrasse avec une
force et une envie qui balaient toute la misère de ma journée. Ses lèvres m’exigent. Sa bouche me
veut. En une seconde, je ne suis plus qu’une femme en train de profiter de l’instant présent avec un
homme. Rien de plus, rien de moins. Et c’est bon.
Histoire intégrale.
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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...
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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...

[PDF]

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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