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On l’a mise en garde : tous, sauf lui.
***
La cafetière se déverse sur l’homme, me sortant de ma
torpeur.
Il recule précipitamment sur sa chaise, en jurant à mi-voix.
Mon cœur s’emballe brutalement.
– P-pardon ! Je suis désolée !
– Ce n’est rien, grogne-t-il d’une voix grave et puissante, en
passant une serviette en papier sur lui.
Sa vaine tentative de minimiser les dégâts réactive mes
réflexes. J’attrape vite mon torchon pour essuyer les gouttes
sur le sol puis, sans vraiment comprendre ce qui me prend, je
me mets à l’éponger, lui. Alors que je passe le tissu imbibé sur
sa cuisse d’une main tremblante, il s’immobilise. Au bout
d’une poignée de secondes, je me rends compte que mon
geste est déplacé. Je suis pétrifiée à ses pieds. Et submergée
par son odeur. Les notes ambrées me vrillent le cerveau et me perturbent davantage. Je n’avais
encore jamais eu envie de m’asseoir sur les genoux d’un homme pour enfouir mon visage dans son
cou et m’enivrer.
C’est seulement à cette pensée que je me redresse, empourprée, interdite.
– Désolée, soufflé-je.
Il lève les mains en signe d’apaisement.
– Ce n’est rien… répète-t-il un peu plus posément.
Je déglutis. Sa voix est plus chaude à présent, ses intonations plus douces. Je suis bien trop troublée
pour remarquer son regard dirigé sur mon badge.
– … Alaska.
– Aly, dis-je pour le corriger.
– Jay, répond-il automatiquement.
Jay… Connaître son prénom le rend un peu plus réel. N’ayant pas encore le courage de le regarder
dans les yeux, je fixe ses mains de part et d’autre de son ordinateur et remarque le tatouage qu’il
porte au creux du poignet droit : deux lignes manuscrites que je ne parviens pas à lire.
– Vous voulez du café ?
– Vous voulez dire dans une tasse cette fois ? D’une manière tout à fait traditionnelle ?
Sa taquinerie ne m’aide pas à conserver mon sérieux. Et son léger accent achève de me troubler.
– Avec plaisir, Alaska.
***
Alaska est étudiante en archéologie, farouchement attachée à son indépendance et à sa liberté.
Jasper est professeur, britannique et séduisant… Et c’est aussi l’ennemi du mentor d’Alaska, à qui
elle doit tout.
Alors par loyauté, elle le hait. En plus, il est arrogant et insupportable, aucun risque qu’elle change
d’avis !
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Quoique…
Un voyage en Égypte, et tout bascule… Mais être avec Jasper, c’est trahir les siens.
Alaska va-t-elle succomber à l’ennemi ?
***
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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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Extreme Lovers – 4 (saison 1)
http://new.beebok.info/fr-1413138894/extreme-lovers-4-saison-1.html

Le plus attirant des interdits. *** – Tu n’avais pas à les chasser pour moi, protesté-je
d’une voix faible. – Tu préfères que je les rappelle ? sourit-il avec un air de sale gosse.
Moi, je suis content qu’ils se soient barrés. Tu sais...
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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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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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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...

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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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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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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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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