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« 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. » - Jay Crownover, auteur des series Bad et
Marked Men
Le grand début de la dark romance en France. Personne
n'explore aussi bien la frontière entre la destruction et
l'amour que Penelope Douglas. Un nom à retenir.
Leur amour peut les sauver… ou les détruire.
Michael Crist. Un nom qui fait frissonner chaque fille de notre
petite communauté privilégiée de la côte Est. Moi comme les
autres. Sauf que moi, ce n’est pas sa beauté à couper le
souffle ou le fait qu’il soit riche et adulé qui me fascine –
enfin, pas seulement. Non, moi, c’est la noirceur que je devine
sous sa carapace dorée. La violence dans son regard noisette.
Son mépris pour les règles, les lois, la morale. Ce miroir
permanent de tout ce qui est noir et sombre au fond de moi.
En dix-neuf ans, Michael ne m’a jamais jeté un regard. Mais,
le jour où il s’intéresse à moi, je ne sais pas si je dois être
excitée… ou terrifiée.
« Dark Romance est un chef d’œuvre. Penelope Douglas vous embarque vers les recoins les plus
sombres de l’âme où peur et désir se mêlent. Captivant, intense et sexy, ce roman vous laissera
étourdi… » - Helena Hunting, auteur de Bad Boy
"Bref, si vous ne devenez retenir qu'une chose de ce roman, c'est...lancez vous. Bougez les lignes.
Changez les codes. Osez. Car oui c'est aussi un roman sur la provocation et sur l'accomplissement.
Oubliez la frontière entre le bien et le mal...finalement, elle est floue." Emily Blaine.
"Dark Romance porte bien son nom, j'ai été transporté, happé, j'ai retenu mon souffle, j'ai été
scotché par tout ce qui se passe pour tous les protagonistes. Un roman qui m'a pris aux tripes et
dont l'histoire restera gravée dans ma mémoire longtemps, je ne peux que vous l'a
conseillez." BlogJewelrybyaly
A propos de l'auteur:
Après avoir passé son adolescence à essayer de faire plaisir à tout le monde, Penelope Douglas a un
jour décidé de faire ce qu’elle voulait, elle. Elle a traversé le Japon en train, sauté du haut d’une
cascade et commencé à écrire des romances intenses et passionnées, à son image. Comme elle, ses
héros brisent les règles, affrontent leurs peurs et leur part d’ombre. Et c’est sous le soleil de Las
Vegas, entourée de son mari et de sa fille, qu’elle travaille tous les jours à trouver l’équilibre parfait
entre émotion et drame, sexe et danger, amour et haine. Une révélation New Adult.
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DARK ROMANCE PDF - Are you looking for eBook Dark Romance PDF? You will be glad to know
that right now Dark Romance PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Dark Romance 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. Dark
Romance PDF may not make exciting reading, but Dark Romance is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Dark Romance 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 Dark Romance
PDF. To get started finding Dark Romance, 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.
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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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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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Jeu de confiance
http://new.beebok.info/fr-1424261215/jeu-de-confiance.html

Cameron est l’un des garçons les plus admirés de l’université. Beau gosse, entouré d’un
groupe d’amis populaires, son nom est sur les lèvres de nombreuses filles. Pourtant, la
seule qui l’intéresse est une énigmatique et...
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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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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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International Guy - tome 3 Copenhague
http://new.beebok.info/fr-1342410644/international-guy-tome-3-copenhague.html

Un homme au service des femmes. Une nouvelle mission pour Parker Ellis : c'est auprès
d'une famille royale qu'il va avoir à exercer ses talents. Fraîchement débarqué dans la
capitale danoise, le jeune homme doit affronter un problème de taille : 2 soeurs, 1...
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