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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 ?
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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 !
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 ?
***
Sex & Lies, de Liv Stone, volume 6 sur 6.

Titolo

:

Sex & lies - Vol. 6

Auteur

:

Liv Stone

Catégorie

:

Thriller

Sortie

:

19 mai 2018

Éditeur

:

Éditions Addictives

Pages

:

66

Langue

:

Français

Taille du fichier

:

902.08kB

[PDF, ePub, Mobi] Sex & lies - Vol. 6 Télécharger Liv Stone

PDF File: Sex & lies - Vol. 6

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Sex & lies - Vol. 6 Télécharger ou lire en ligne Liv Stone Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), On l’a
mise en garde : tous, sauf lui. *** La cafetière se déverse sur l’homme,...

[PDF, ePub, Mobi] Sex & lies - Vol. 6
Télécharger Liv Stone
[PDF, ePub, Mobi] Sex & lies - Vol. 6 Télécharger Liv Stone
SEX & LIES - VOL. 6 PDF - Are you looking for eBook Sex & lies - Vol. 6 PDF? You will be glad to
know that right now Sex & lies - Vol. 6 PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Sex & lies - Vol. 6 or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Sex &
lies - Vol. 6 PDF may not make exciting reading, but Sex & lies - Vol. 6 is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Sex & lies - Vol. 6 PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Sex & lies - Vol.
6 PDF. To get started finding Sex & lies - Vol. 6, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of SEX & LIES - VOL. 6 PDF, click this link to download or read
online:

[PDF, ePub, Mobi] Sex & lies - Vol. 6 Télécharger Liv Stone

PDF File: Sex & lies - Vol. 6

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Sex & lies - Vol. 6 Télécharger ou lire en ligne Liv Stone Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), On l’a
mise en garde : tous, sauf lui. *** La cafetière se déverse sur l’homme,...

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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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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The Ideal Man
http://new.beebok.info/fr-1424230451/the-ideal-man.html

Ils s’agacent, ils s’attirent… Qui cédera le premier ? *** Clary pense avoir cerné toutes
les qualités de l’homme idéal. D’ailleurs, elle en a fait un article qui cartonne et qui
pourrait bien être le tremplin de sa carrière...
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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...
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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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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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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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Between You and Me
http://new.beebok.info/fr-1362022628/between-you-and-me.html

Encore une. Encore une nuit passée dans un club branché à boire des cocktails, à parler
à des inconnus et à danser au milieu de la foule. Depuis que Cathlyn a fui New York pour
s’installer à Las Vegas, c’est tout ce qu’elle a...
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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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