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Elle a laissé son passé loin derrière elle. Enfin, c'est ce
qu'elle croit…
***
Ses lèvres s’abattent sur mon cou, alors que d’une main, il
rabat mon épaisse chevelure de l’autre côté. Mon cœur bat à
deux cents à l’heure tandis que ses deux paumes se posent
sur mes épaules, autoritaires. Je fonds sous ses caresses, qui
me communiquent son désir.
Ses doigts descendent vers ma poitrine, avant de glisser vers
mon ventre et ma taille… L’espace d’un instant, je pense
qu’ils vont s’aventurer plus bas mais ils remontent, me
laissant à ma légère frustration. Ils suivent le même chemin
en sens inverse, s’appropriant chaque partie de mon
anatomie. J’en ai la chair de poule.
Je n’aime pas cet homme.
Je le veux.
Je le veux comme je n’ai jamais rien voulu dans ma vie.
Un gémissement s’élève dans la pièce et je mets plusieurs secondes à comprendre qu’il s’échappe de
ma gorge. C’est moi qui râle sous ses caresses, appuyant mon dos contre son ventre dur et plat,
m’abandonnant à ses gestes experts. Je ne cherche pas à résister. Je m’abandonne complètement
après tous ces jours de tension, de combat. Nous nous sommes tellement battus que je savoure cet
armistice inespéré.
– On en serait forcément arrivés là, murmure Terrence à mon oreille.
Il en profite pour mordiller mon lobe. Je le contemple à travers le miroir, trop sûr de lui et de sa
séduction.
– C’était inévitable.
***
April Moore et Terrence Knight n’ont rien à faire ensemble. Mais ils héritent d’une maison dans
laquelle ils sont forcés de cohabiter s’ils ne veulent pas tout perdre ! Alors il va bien falloir faire un
effort.
Ce serait plus simple s’il n’y avait pas entre eux une attirance physique indéniable et de dangereux
secrets. Car ce qu’April ne dit pas, c’est qu’elle vient d’un univers très sombre, une secte dont les
moyens semblent être sans limites…
Entre l’inaccessible Terrence et April la rescapée, tout est trop explosif pour être simple.
***
Dangerous, de Rose M. Becker, volume 1 sur 6
À la fin de ce livre, découvrez gratuitement l’extrait d’une autre romance.
PDF File: Dangerous - 1

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Dangerous - 1 Télécharger ou lire en ligne Rose M. Becker Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), Elle a
laissé son passé loin derrière elle. Enfin, c'est ce qu'elle croit… *** Ses...

Titolo

:

Dangerous - 1

Auteur

:

Rose M. Becker

Catégorie

:

Thriller

Sortie

:

12 févr. 2018

Éditeur

:

Éditions Addictives

Pages

:

159

Langue

:

Français

Taille du fichier

:

1.14MB

[PDF, ePub, Mobi] Dangerous - 1 Télécharger Rose M. Becker

PDF File: Dangerous - 1

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Dangerous - 1 Télécharger ou lire en ligne Rose M. Becker Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), Elle a
laissé son passé loin derrière elle. Enfin, c'est ce qu'elle croit… *** Ses...

[PDF, ePub, Mobi] Dangerous - 1 Télécharger
Rose M. Becker
[PDF, ePub, Mobi] Dangerous - 1 Télécharger Rose M. Becker
DANGEROUS - 1 PDF - Are you looking for eBook Dangerous - 1 PDF? You will be glad to know
that right now Dangerous - 1 PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Dangerous - 1 or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Dangerous - 1 PDF may not make exciting reading, but Dangerous - 1 is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Dangerous - 1 PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Dangerous - 1
PDF. To get started finding Dangerous - 1, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of DANGEROUS - 1 PDF, click this link to download or read
online:

[PDF, ePub, Mobi] Dangerous - 1 Télécharger Rose M. Becker

PDF File: Dangerous - 1

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Dangerous - 1 Télécharger ou lire en ligne Rose M. Becker Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), Elle a
laissé son passé loin derrière elle. Enfin, c'est ce qu'elle croit… *** Ses...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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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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Boss Affair
http://new.beebok.info/fr-1421203347/boss-affair.html

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...
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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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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...

Les jumeaux de Piolenc - Prix VSD RTL du meilleur thriller français
présidé par Michel Bussi
[PDF]

http://new.beebok.info/fr-1379945849/les-jumeaux-de-piolenc-prix-vsd-rtl-du-meilleur-thriller-f
rancais-preside-par-michel-bussi.html

" Un vrai page-turner, addictif et haletant, porté par une atmosphère envoûtante et une
écriture ciselée. " Michel Bussi Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de onze ans
originaires du village de Piolenc, dans le Vaucluse,...
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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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Un nouveau départ
http://new.beebok.info/fr-1244049221/un-nouveau-depart.html

Cassandra Lacour est une jeune femme au lourd passé. À vingt-deux ans, elle entre dans
la vie active en faisant un stage chez Design &amp; Co, entreprise dirigée d’une main de
maître par Noah Beckham, à qui la vie sourit. Chaque nuit, ses vieux...
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