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Cortland Nash a fui Dartmouth pour éviter d’être arrêté pour
meurtre, mais son meilleur ami, Ford Delgado, est en danger.
Cort revient, prêt à faire profil bas, et fait tout ce qu’il faut
pour que Ford continue de respirer. Mais lorsqu’il trouve une
belle jeune femme dans la neige, figée par la peur, ses plans
changent. Il doit s’assurer qu’elle est en sécurité, même si le
plus grand danger pour elle, c’est lui.
Akira Hayashi n’a jamais pensé qu’elle surmonterait sa peur
des hommes, mais les bons soins d’un Dom expérimenté l’ont
aidée à accomplir beaucoup plus. Elle a embrassé son côté
soumis et a trouvé sa force comme capitaine des Filles de
Glace des Cobras de Dartmouth. Il n’y a rien qu’elle ne puisse
pas accomplir – sauf réagir lorsqu’elle est agressée dans un
parking. L’étranger intimidant qui la sauve lui fait ressentir
des choses qu’elle n’aurait jamais cru possibles. Le seul
problème, c’est sa relation avec Ford, un homme qu’elle détestera toujours parce qu’elle refuse de
ressentir autre chose.
Avec les menaces constantes du seigneur du crime qu’il appelait autrefois « papa », Ford Delgado
n’a pas de place dans sa vie pour l’amour. Malheureusement, Akira a déjà son coeur - qui est divisé
en deux quand il découvre que Cort la fréquente. La trahison le fait se débattre, essayer de
progresser, de grandir en tant que Dom et de se libérer de l’empire criminel de Kingsley. Il essaie
d’oublier ce qu’Akira signifie pour lui, mais un regard dans ses yeux lui montre que la dernière
chose dont elle a besoin, c’est qu’il la laisse partir.
Note de l'éditeur: ce récit est résolument érotique et ne convient pas à des lecteurs de moins de 18
ans. Il contient également des scènes que certains pourraient trouver inacceptables, y compris du
BDSM, du sexe avec de multiples partenaires, du bondage, du sexe anal, des sex toys, des doubles
pénétrations. Ce tome est un MFM.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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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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Dark Initiation
http://new.beebok.info/fr-1436156545/dark-initiation.html

Elle s’ignore, il va la dévoiler... Alexei est froid, méthodique et ne se laisse troubler par
rien ni personne. En tant que tueur à gages pour la mafia russe, les sentiments sont un
fardeau et l’amour, une faiblesse. Tempérance est associée dans une...
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La Vraie vie
http://new.beebok.info/fr-1416646381/la-vraie-vie.html

Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents. Et celle des
cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur en puissance. La mère est
transparente, amibe craintive, soumise à ses humeurs. Avec son frère, Gilles,...
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It’s Raining Love !
http://new.beebok.info/fr-1434811861/it-s-raining-love.html

Aristo, sarcastique, arrogant : et dire qu’elle va devoir l’épouser ! *** En allant se mettre
au vert dans la campagne anglaise, Pippa espère fuir les casseroles qu’elle traîne malgré
elle : son foutu ex qui l’a larguée en direct sur un...
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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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Défaite
http://new.beebok.info/fr-1436862804/defaite.html

Taylor Dawson passe ses journées à se salir les mains en tant que mécanicienne dans le
garage de son père, plutôt qu’avec un mec sexy. À dix-neuf ans, elle est impatiente de
perdre sa virginité, mais elle n’a pas encore trouvé...
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Dirty Rich men
http://new.beebok.info/fr-1400044999/dirty-rich-men.html

Dans ce best-seller international, Laurelin Paige explore un univers rempli de sexe,
d'amour, de pouvoir, de romance, d'hommes riches... et pervers. Quand Weston, le petit
ami de Sabrina, lui présente son meilleur ami, Donovan, elle est immédiatement troublée
car il est l'image...
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Cooper Training Julian
http://new.beebok.info/fr-1409971628/cooper-training-julian.html

Entre haine et amour, il n'y a qu'un pas... Sauront-ils le franchir ? Amy est une forte tête
qui refuse de se laisser marcher sur les pieds. Face au comportement plus que douteux
de l'un de ses collègues, ses convictions lui ont valu de perdre son dernier travail. Mais
après des...
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L’insolente de Stannage Park
http://new.beebok.info/fr-1434126055/l-insolente-de-stannage-park.html

Henriette Barrett se moque des diktats de la bonne société. Elle administre les terres de
son vieux tuteur, porte des pantalons et adore son diminutif : Henry. À la mort de son
père adoptif, son domaine bien-aimé devient la propriété d’un...
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