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Une fois de plus il anticipe mes désirs, s’accroupit devant moi
pour prendre en coupe mon visage dans ses grandes mains et
m’embrasse sans aucune retenue.
Un baiser violent et sauvage tout comme lui.
Après de longues secondes, il me susurre au creux de l’oreille
:
– Tu me rends dingue. Il suffit que tu me regardes, que tu me
parles pour que j’aie envie de toi.
La suite se dispense de mots et laisse place aux actes. Nos
souffles se font courts, saccadés, et nous continuons à
échanger de langoureux baisers. Je parcours son corps avec
mes mains ; ses cuisses, ses bras, son visage, son ventre
ferme et sculpté. Je glisse mes doigts dans ses cheveux et me
colle contre lui. À chaque passage sur ses abdominaux,
j’effleure la partie la plus intime de son anatomie qui se dresse fièrement entre nous mais sans
jamais le prendre en main franchement. Je joue à ce jeu plusieurs secondes et je l’entends grogner
de frustration et de plaisir. Je repense à cet orgasme qu’il m’a offert il y a quelques semaines déjà et
à celui de ce week-end, je suis persuadée que ce n’était qu’un début, ce qui va suivre ce soir sera
encore plus intense.
Alors qu’il ne cesse de m’embrasser et de me caresser la poitrine d’une main à travers mes
vêtements, je sens la seconde se frayer un chemin sous ma robe et entre mes jambes que j’écarte
comme je peux pour lui faciliter le passage.
– Olive…
– Rock, déshabille-moi.
– Pas tout de suite, encore un peu…
J’accepte et je le laisse jouer avec mon corps encore quelques minutes, mais ma patience s’envole
lorsqu’il glisse ses doigts sous la dentelle de mon tanga. Alors je le prends moi aussi dans ma main
et commence à le caresser avec fermeté de haut en bas. Ses baisers cessent et il gémit à nouveau
mon prénom…
Alors que je me retrouve complètement nue, Rock me détaille de la tête aux pieds à son tour, et
avant que je puisse être gênée il me murmure que je suis magnifique et me prend contre lui. Mes
sens explosent, saturés d’informations. Enfin et pour la première fois après tout ce temps et tous les
petits jeux érotiques auxquels nous nous sommes livrés, je peux le sentir contre moi et sans barrière.
Sa peau est douce et chaude, ses mains sont partout à la fois, sa bouche dévore de nouveau la
mienne, son odeur m’enivre et j’entrouvre les yeux pour le regarder. Je sens la chaleur irradier de lui
comme un soleil et je m’attends à être éblouie tellement les sensations en sont proches, comme
lorsque l’on se laisse dorer sur une plage, mais je suis étonnée, lui-même a les yeux grands ouverts
et me regarde avec ce qui paraît être de l’admiration teintée de surprise.
– Olivia…
– J’en veux plus, Rock.
– Vas-y, je suis tout à toi…
PDF File: Indompté

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Indompté Télécharger ou lire en ligne Ana K. Anderson Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), Biker,
sexy, irrésistible… indomptable ! *** Une fois de plus il anticipe mes désirs,...

***
Quand elle découvre sa meilleure amie sauvagement assassinée, Olivia quitte tout et part sur les
traces du passé de la jeune femme, bien décidée à savoir qui a commis un tel crime.
Ses recherches la conduisent à Colorado Source, où elle rencontre Rock, le chef des bikers et
protecteurs de la ville. Elle est rapidement séduite mais comprend trop tard qu’il lui a tendu un
piège : Rock est charmant, sexy, irrésistible… indomptable ! Elle n’avait pas prévu de tomber
amoureuse. Surtout pas quand sa vie est en danger… Pour connaître la vérité, elle risque de devoir
affronter l’homme qu’elle aime.
Entre l’aimer et le détester, que va-t-elle choisir ?
Découvrez Indompté, la première romance d'Ana K. Anderson aux éditions Addictives !
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...

[PDF]

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...
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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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