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– J’ai envie de toi, murmuré-je. Mais, je pense qu’on devrait y
aller doucement… Tu as du temps devant toi ?
Je la contemple, un sourire aux lèvres. Je sais que son désir
est déjà là, qu’elle ne peut rien me refuser.
–Toute la nuit… me répond-elle.
Ses doigts passent le long de mes épaules et caressent
doucement mes muscles. Son regard plongé dans le mien, un
léger sourire étire ses lèvres. Elle plaque sa main contre mon
cœur pour en percevoir les battements. Je la presse contre
moi, attisant le désir que j’ai pour elle au lieu de l’apaiser.
Je laisse courir mes paumes dans son dos jusqu’à frôler la
fermeture Éclair de sa robe. J’hésite un bref instant, sonde
son regard, implore son accord. Elle hoche la tête d’un geste
presque imperceptible, et j’attrape le fermoir. La descente est longue, mais je prends mon temps.
Elle est presque nue devant moi, sa poitrine enveloppée dans un sublime soutien-gorge en dentelle
noir.
– Magnifique, murmuré-je en souriant.
Je mords ma lèvre pour retenir un grognement. Délicatement, je l’embrasse. Sur la bouche, d’abord,
puis le long de sa clavicule. Je ferme les yeux, retiens ma respiration et profite de la sensation. Sa
peau contre la mienne, ma main sur sa poitrine qui se soulève au rythme de son souffle saccadé.
Nous basculons sur le sofa et je l’étends sous moi, tout en prenant d’assaut son cou pour savourer le
goût sucré de sa peau.
– Tu es délicieuse, glissé-je à son oreille la voix rauque. Ce soir, c’est toi et moi. Juste toi et moi…
***
Apolline ne cherche pas l’amour, elle cherche à se reconstruire, maîtriser ses sentiments, reprendre
le contrôle cinq ans après un accident qui a changé à jamais sa vie. Psychologue spécialiste des
chocs post-traumatiques, elle mène une existence bien rangée, loin de ce qui pourrait la faire
paniquer, elle qui ne supporte pas la foule.
Keagan a réalisé son rêve en devenant le meneur vedette de l’équipe de basket de Boston, les
Celtics. Depuis toujours, il ne rêve que d’une chose, être le meilleur pour ne plus jamais manquer de
rien, il sait que la vie est fragile, qu’il faut en prendre soin.
Quand ils se rencontrent, lors d’un speed dating dans le noir, ils ne le savent pas encore, mais leur
passé est lié de façon inextricable.
On dit souvent que si deux personnes sont faites pour être ensemble, elles se retrouveront un jour.
Pour le meilleur… ou pour le pire ?
Découvrez Save Me – Catch-and-Shoot, la nouvelle romance d’Iris Julliard, après Prends-moi contre
toi.
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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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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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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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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...
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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 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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Jeu de confiance
http://new.beebok.info/fr-1424261215/jeu-de-confiance.html

Cameron est l’un des garçons les plus admirés de l’université. Beau gosse, entouré d’un
groupe d’amis populaires, son nom est sur les lèvres de nombreuses filles. Pourtant, la
seule qui l’intéresse est une énigmatique et...
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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...

[PDF]

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
http://new.beebok.info/fr-1213789499/le-parfum-du-bonheur-est-plus-fort-sous-la-pluie.html

« Je ne t’aime plus. » Il aura suffi de cinq mots pour que l’univers de Pauline bascule.
Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse les jours s’écouler en
attendant que la douleur s’estompe. Jusqu’au moment où...
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International Guy - tome 3 Copenhague
http://new.beebok.info/fr-1342410644/international-guy-tome-3-copenhague.html

Un homme au service des femmes. Une nouvelle mission pour Parker Ellis : c'est auprès
d'une famille royale qu'il va avoir à exercer ses talents. Fraîchement débarqué dans la
capitale danoise, le jeune homme doit affronter un problème de taille : 2 soeurs, 1...
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