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La beauté peut être une malédiction ; la foi une prison.
Seul l’amour peut vous délivrer.
Chaque jour, Kyler Willis savoure la liberté des grands
espaces sur sa moto, boit sans limite, et s’envoie en l’air avec
les femmes les plus sexy. Désormais vice-président d’un gang
de bikers, il ne se prive de rien... jusqu’à ce qu’une blonde
torride entre dans sa vie. Celle que son club et lui ont
récemment tirée d’une secte sordide. Contraint de s’occuper
d’elle, il s’aperçoit qu’outre un corps de rêve, elle serait peutêtre la seule à pouvoir lui offrir l’impossible : un amour
inconditionnel. Mais le nouveau prophète qui guide la secte
est bien décidé à ne pas abandonner la jeune femme aussi
vite.
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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...

[PDF]

21 Leçons pour le XXIème siècle
http://new.beebok.info/fr-1432598058/21-lecons-pour-le-xxieme-siecle.html

Après Sapiens qui explorait le passé de notre humanité et Homo Deus la piste d'un avenir
gouverné par l'intelligence artificielle, 21 leçons pour le XXIe siècle nous confronte aux
grands défis contemporains. Pourquoi la démocratie...
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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 sœurs Talbot (Tome 3) - Le retour de Seraphina
http://new.beebok.info/fr-1434313244/les-sœurs-talbot-tome-3-le-retour-de-seraphina.html

— Allez-vous-en. Et ne revenez jamais! Le jour où il a prononcé ces mots, Malcolm a
perdu Seraphina. Une femme qu’il a follement aimée, follement haïe. Et voici qu’elle
réapparaît, au bout de trois ans, pour exiger le divorce. Que faire? Si...
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Porter sa voix - S'affirmer par la parole
http://new.beebok.info/fr-1429338955/porter-sa-voix-s-affirmer-par-la-parole.html

Nous sommes tous amenés à prendre un jour la parole en public. Mais comment faire
pour ne pas avoir peur et être écouté ? Stéphane de Freitas nous donne les clés pour
libérer notre parole, prendre confiance et se révéler aux...
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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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Les héros (Tome 3) - Un loup en Écosse
http://new.beebok.info/fr-1434317372/les-heros-tome-3-un-loup-en-ecosse.html

À vingt ans, Callum MacCreath n’était qu’un gamin instable porté sur la bouteille. Et
quand Becca, son amie d’enfance, a préféré épouser son frère Ian, il a mis un océan entre
eux. Dix ans plus tard, il est devenu un...
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Accouplée aux Vikens
http://new.beebok.info/fr-1437291298/accouplee-aux-vikens.html

Marchande d’art à New York, Sophia Antonelli a travaillé dur pour créer son entreprise,
manque de chance, elle conclut un accord avec le milieu de la pègre. Les choses tournent
au vinaigre et deux options s’offrent à elle : vingt-cinq ans de prison ou...
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En marche vers l'immobilisme
http://new.beebok.info/fr-1437134815/en-marche-vers-l-immobilisme.html

Tout devait changer : allègement des normes, baisse des dépenses et des impôts... Mais
18 mois plus tard, la réalité est bien différente. Le décalage, pour ne pas dire le fossé, se
creuse tous les jours. Certaines grandes réformes...
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