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Une romance pétillante !
***
– Que fait une si belle femme toute seule ? m’interrompt une
voix masculine dans ma déprime.
– Ce genre de connerie marche avec les autres ? je demande
sans même me retourner.
Non, mais sérieux ? Ils ne pensent jamais à innover ! Ils
pourraient faire des formations ou des brainstormings pour
éviter ce type de phrases de lourdingue. Les Loosers
Anonymes !
– Puisqu’elles ont fini dans mon lit à chaque fois, je suppose
que oui, réplique-t-il.
Abasourdie, je me retourne pour l’envoyer paître quand les
mots se bloquent dans ma gorge. Eh ben, merde ! Tu
m’étonnes qu’elles aient fini dans son lit. Juste pour ses yeux
en amande, je serais prête à le laisser me faire ce qu’il veut,
dans la limite de ma souplesse – c’est-à-dire pas grand-chose, en fait. Ses iris sont d’un bleu tirant
sur le vert, ses cheveux bruns mi-longs sont ébouriffés signe qu’il a souvent passé sa main dedans et
il arbore une barbe de trois jours. Je continue mon inspection et d’après ce que je découvre malgré
ses vêtements – que j’ai bien l’intention de retirer dans mes rêves –, il prend soin de son corps.
– La vue vous plaît-elle ?
– Pas vraiment, non. J’ai déjà vu mieux, je rétorque en haussant les épaules.
Mensonge ! À part lui, personne dans mes connaissances ne peut égaler ce beau brun.
– Alors, la question est de savoir si je suis capable de faire mieux. Et je peux vous assurer que oui.
***
Après une soirée désastreuse où elle fait définitivement une croix sur l’amour de sa vie, Éva décide
de prendre un nouveau départ et d’aller de l’avant.
Trois ans plus tard – enfin ! –, elle fait la rencontre d’un homme, « un vrai » selon ses nouveaux
critères. Un homme qui la désire, plus que tout. Son boss… Aussi obstiné que sexy, aussi arrogant
que sensuel…
Mais la maladresse d’Eva, son orgueil mal placé et surtout la réapparition de son amour de jeunesse
vont mettre à mal tout ce qu’elle avait prévu. Au programme : trois prétendants, des paparazzis trop
collants, une rivale féroce et des litres de mojitos !
Découvrez Crazy Love, le premier roman de Joh Harper, une nouvelle auteure Addictives !
***
Crazy Love, de Joh Harper, histoire complète
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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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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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The Ideal Man
http://new.beebok.info/fr-1424230451/the-ideal-man.html

Ils s’agacent, ils s’attirent… Qui cédera le premier ? *** Clary pense avoir cerné toutes
les qualités de l’homme idéal. D’ailleurs, elle en a fait un article qui cartonne et qui
pourrait bien être le tremplin de sa carrière...
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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...

[PDF]

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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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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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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Between You and Me
http://new.beebok.info/fr-1362022628/between-you-and-me.html

Encore une. Encore une nuit passée dans un club branché à boire des cocktails, à parler
à des inconnus et à danser au milieu de la foule. Depuis que Cathlyn a fui New York pour
s’installer à Las Vegas, c’est tout ce qu’elle a...
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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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