Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Lust & Passion Télécharger ou lire en ligne Wendy Roy Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), Sportif,
torride et célibataire ! *** – Qu’est-ce que tu fais là ? demande-t-elle en...

[PDF, ePub, Mobi] Lust & Passion
Télécharger Wendy Roy
Sportif, torride et célibataire !
***
– Qu’est-ce que tu fais là ? demande-t-elle en croisant les bras
sur son adorable poitrine.
– Je t’avais demandé de ne pas bouger, contré-je en lui offrant
un petit sourire joueur.
Elle plisse les yeux comme pour vérifier si je suis sérieux
avant de me répondre :
– J’avais du travail, et toi aussi visiblement.
Je sens mes lèvres frémir sous son attaque. Je sais très bien ce
qu’elle insinue par là. Elle me traite ni plus ni moins de
gigolo. Putain ! Elle est tellement rafraîchissante ! Je déguste
ses piques comme un idiot depuis le premier jour. Toute cette
fougue, ce naturel, cette beauté…
– Rien que je n’aurais pu remettre à plus tard.
Elle pince les lèvres, sans doute parce que je n’ai pas infirmé
son sous-entendu, et je retiens un sourire de plus. Délicieuse. C’est un mot fait pour elle. Et j’en veux
plus. Bien plus.
– Tu voulais quelque chose de précis ? dit-elle d’un ton tranchant.
Je sens ma bouche se tordre en une moue amusée et séductrice alors que je suis des yeux les
courbes de son corps avant d’ancrer mon regard dans le sien.
– Toi.
***
Solitaire et ombrageuse, Vanessa s’encombre peu des rapports humains. Détective privée, elle passe
son temps dans l’ombre à épier et enquêter. Quand elle rencontre Joey, son voisin de palier, tout son
petit monde bien ordonné vole en éclats : entre eux, naît une attirance indéfinissable, une puissante
alchimie, comme s’ils s’étaient toujours connus.
Mais Joey n’est pas libre. Sportif de haut niveau, il dévoue sa vie aux entraînements et aux
compétitions dans le monde entier.
Vanessa saura-t-elle bousculer son destin ? Joey renoncera-t-il à sa passion pour se consacrer à une
autre ?
Après You after me, retrouvez Lust and Passion, la nouvelle romance à deux voix de Wendy
Roy !

Cadeau : à la fin de ce livre, découvrez gratuitement l’extrait d’une autre romance.
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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...
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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...

PDF File: Lust & Passion

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Lust & Passion Télécharger ou lire en ligne Wendy Roy Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), Sportif,
torride et célibataire ! *** – Qu’est-ce que tu fais là ? demande-t-elle en...

[PDF]

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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