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Il ne la lâchera pas tant qu’elle ne lui aura pas dit oui !
***
Je place ma main derrière sa nuque et l’embrasse
délicatement. J’entrouvre mes lèvres à la recherche de sa
langue. Notre baiser prend une tournure torride. Nous
sommes à bout de souffle lorsque nos lèvres se décollent.
Jamais je n’aurais pensé qu’embrasser cet homme serait aussi
incroyable. Chaque centimètre de mon corps a réagi à ce
baiser : des milliers de frissons me parcourent et je sens que
ma féminité devient de plus en plus humide…
– Une nuit de sexe me suffit et c’est ce que j’ai toujours
connu. Je n’en veux pas plus. Mais est-ce que c’est suffisant
pour toi ? me demande-t-il le plus sérieusement du monde.
Il caresse ma joue délicatement, en souriant. Ses yeux noirs
se rivent à mon regard et expriment une grande sincérité. Il
ne triche pas et me prévient de ce qui m’attend.
– Je l’ignore. Là, maintenant, je dirais que oui. Une nuit, une seule, avec toi… finis-je par avouer.
Inutile de se leurrer, il m’attire. Comment pourrait-il en être autrement ? Ce type est d’une beauté
comme je n’en ai jamais vu, même sur papier glacé ! Je suis d’ailleurs flattée de son intérêt pour ma
petite personne. Mais, au-delà de ça, je ne l’aime pas.
– Il n’y aura pas de conséquences, Julia. Nous sommes deux adultes capables d’avoir une relation
sexuelle sans entraver notre relation professionnelle, assure-t-il.
Certes, il est loin d’être l’acteur insupportable que je m’imaginais, mais il est compliqué. Je ne suis
pas séduite par sa personnalité, mais je suis bel et bien attirée par son corps. Je dois y réfléchir à
tête reposée. Interprétant mon silence comme un refus de ses avances, il se détache et me propose
de rentrer à l’hôtel pour déjeuner avant l’arrivée de l’équipe.
– J’ai besoin de temps pour réfléchir, Gabriel. Je ne t’ai pas dit non, ajouté-je en le regardant dans les
yeux.
Une étincelle apparaît dans les siens et c’est en souriant qu’il répond :
– Tout le temps qu’il te faudra, ma chère Julia.
***
Ancienne photographe et reporter, Julia a vu des horreurs. Entière, sincère et simple, elle dit tout ce
qu’elle pense mais se cache derrière son humour et ses sarcasmes pour ne pas montrer son manque
de confiance en elle. Les hommes ? Ce n’est pas au programme, tout ce qui compte à l’instant
présent, c’est de mener à bien sa reconversion, loin des scènes de guerre et de famine : elle va
diriger son premier film, avec Gabriel Cinnon dans le rôle-titre !
Mais Gabriel est tout ce qu’elle déteste : dominateur, coureur de jupons, indomptable… Il veut la
séduire car elle lui résiste, et le tournage vire au cauchemar quand il lui propose un défi : celui de
réussir à ne pas tomber sous son charme !
Entre attirance, désir et quiproquos, la nouvelle vie de Julia n’est finalement pas si simple !
PDF File: Don’t resist

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Don’t resist Télécharger ou lire en ligne Nora Davy Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), Il ne la
lâchera pas tant qu’elle ne lui aura pas dit oui ! *** Je place ma main derrière...

Découvrez Don’t resist (Tu ne me résisteras pas !), la nouvelle romance de Nora Davy, après Envolemoi…

Titolo

:

Don’t resist

Auteur

:

Nora Davy

Catégorie

:

Thriller

Sortie

:

5 avr. 2018

Éditeur

:

Addictives – Luv

Pages

:

396

Langue

:

Français

Taille du fichier

:

1.48MB

[PDF, ePub, Mobi] Don’t resist Télécharger Nora Davy

PDF File: Don’t resist

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Don’t resist Télécharger ou lire en ligne Nora Davy Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), Il ne la
lâchera pas tant qu’elle ne lui aura pas dit oui ! *** Je place ma main derrière...

[PDF, ePub, Mobi] Don’t resist Télécharger
Nora Davy
[PDF, ePub, Mobi] Don’t resist Télécharger Nora Davy
DON’T RESIST PDF - Are you looking for eBook Don’t resist PDF? You will be glad to know that
right now Don’t resist PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Don’t resist 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. Don’t
resist PDF may not make exciting reading, but Don’t resist is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Don’t resist
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 Don’t resist PDF.
To get started finding Don’t resist, 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 DON’T RESIST PDF, click this link to download or read online:

[PDF, ePub, Mobi] Don’t resist Télécharger Nora Davy

PDF File: Don’t resist

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Don’t resist Télécharger ou lire en ligne Nora Davy Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), Il ne la
lâchera pas tant qu’elle ne lui aura pas dit oui ! *** Je place ma main derrière...

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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