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Quand les opposés s’attirent… ou s’enflamment !
***
Indépendante, gourmande, pâtissière fantasque et croqueuse
d’hommes, Leemon fuit l’engagement et les responsabilités.
Jake est tout son contraire : romantique, discipliné et cuisinier
de renom, il fuit une vie qui ne lui convient plus. Il est tombé
amoureux d’elle au premier regard, enfant, mais n’a jamais
réussi à lui avouer ses sentiments.
Vingt ans plus tard, des retrouvailles inattendues sont
l’occasion idéale de démarrer une belle histoire !
Ce serait beaucoup trop simple… Ajoutez une ex-femme
mannequin – évidemment ! –, italienne et belle à couper le
souffle – sinon, ce serait trop facile – ; un menuisier canon qui
retient en otage votre escalier – une longue histoire ! – ; ou
encore une meilleure amie qui vous pousse à vous caser –
parce que non, les mères n’ont pas le monopole dans ce
domaine ! – ; et vous aurez la recette d’un savoureux désastre !
Découvrez Prends-moi contre toi, d’Iris Julliard, une nouvelle auteure Addictives !
***
Sans que je m’y attende, Jake attrape mes cuisses et me hisse sur le plan de travail. La situation
échappe totalement à mon contrôle. Sa respiration se fait erratique et ses mains parcourent mes
cuisses nues sous ma jupe. Je devrais lui demander d’arrêter, pourtant je n’en ai aucune envie. J’ai
chaud, j’ai soif de lui, soif de connaître le goût de ses lèvres et de sa peau sur ma langue. Je veux le
sentir, toujours plus près de moi. Sentir sa peau nue contre la mienne. Sentir la sensation de lui en
moi.
Et puis, trop tôt, trop vite, il s’écarte de moi.
– Je suis désolé… s’excuse-t-il en s’éloignant.
Je n’ai pas le temps de réaliser que la porte de la cuisine claque de nouveau. Vient-il vraiment de me
laisser en plan une seconde fois ? Qu’est-ce que j’ai bien pu faire pour mériter d’être traitée de la
sorte ? En temps normal, je serais passée à autre chose mais…
La porte qui claque à nouveau coupe le cours de mes pensées. Il lui faut moins de temps pour
s’approcher de moi qu’il ne m’en faut pour réaliser ce qu’il est en train de faire. Doucement, il passe
une main derrière ma nuque avant de poser un baiser aussi doux et intense que furtif sur mes lèvres.
– Et désolé aussi pour ça, dit-il simplement avant de tourner les talons une nouvelle fois.
Je reste de nouveau interdite. Mais cette fois, un sourire pointe sur mes lèvres. Je ne sais pas si je
dois être en colère ou me laisser porter par la colonie de papillons qui s’envolent dans mon ventre.
Mon regard se pose sur l’assiette à côté de moi : la glace a fondu depuis longtemps.
– Ce mec est un mystère, déclaré-je, complètement déroutée.
Mais une chose est sûre : l’ennemi vient de marquer un point.
Tout en nettoyant le plan de travail, je repense à ce qui vient de se passer. Ce n’était qu’un simple
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baiser après tout, j’en ai connu d’autres. Je décide de ne pas en faire toute une histoire : cette
parenthèse enchantée n’était qu’une simple trêve.
***
Prends-moi contre toi, Iris Julliard, texte intégral.
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]

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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Boss Affair
http://new.beebok.info/fr-1421203347/boss-affair.html

Une nuit torride, zéro conséquences… Vraiment ? *** Autumn se laisse aller pour une
nuit dans les bras d’un inconnu… et le regrette dès le lendemain à son arrivée au bureau
! Car non seulement Clarence s’avère être son...
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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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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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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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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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Un nouveau départ
http://new.beebok.info/fr-1244049221/un-nouveau-depart.html

Cassandra Lacour est une jeune femme au lourd passé. À vingt-deux ans, elle entre dans
la vie active en faisant un stage chez Design &amp; Co, entreprise dirigée d’une main de
maître par Noah Beckham, à qui la vie sourit. Chaque nuit, ses vieux...
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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 fille qui m'a rendu fou
http://new.beebok.info/fr-1399590353/la-fille-qui-m-a-rendu-fou.html

Elle est la seule femme qu’il ne veut pas laisser partir Pour Brett, il n’y a rien de plus
simple que ses relations avec les femmes&#xa0; : une fille, une nuit. D’ailleurs, pour
éviter toute complication, il ne les rappelle jamais. C’est la règle...

Les jumeaux de Piolenc - Prix VSD RTL du meilleur thriller français
présidé par Michel Bussi
[PDF]

http://new.beebok.info/fr-1379945849/les-jumeaux-de-piolenc-prix-vsd-rtl-du-meilleur-thriller-f
rancais-preside-par-michel-bussi.html

" Un vrai page-turner, addictif et haletant, porté par une atmosphère envoûtante et une
écriture ciselée. " Michel Bussi Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de onze ans
originaires du village de Piolenc, dans le Vaucluse,...
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