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Séduction, trahison, désir…
***
E. ouvre la boîte aux lettres, récupère un colis cartonné
qu’elle pose sur le dessus en métal et elle le déballe
précipitamment, avec un sourire jusqu’aux oreilles et les yeux
tout brillants. Ses cheveux d’un blond riche lui tombent dans
les yeux et elle les glisse derrière ses oreilles d’un geste
impatient avant de sortir un livre de son carton. Elle lâche un
petit couinement sexy et sautille sur place.
Je suis subjugué.
Quand elle presse le livre contre sa poitrine, durant une
seconde, je me dis que j’aurais bien aimé être à la place de
cet ouvrage. Même si faire de telles choses avec un bouquin
me dépasse totalement, c’est tout de même très mignon.
Merde, depuis quand est-ce que j’utilise des mots aussi cons
?
– Les seins, ce n’est pas fait pour les livres, déclaré-je avec un
sourire entendu.
E. baisse les yeux, ses yeux azur cerclés de noir, puis elle les relève doucement. Jamais je n’ai vu un
regard si pur chez un être humain. À force de fréquenter la lie de l’humanité, j’en ai oublié qu’il y a
encore du bon dans ce bas monde.
Elle prend alors conscience de la présence d’Indy pour la toute première fois et elle arrête tout de
suite de sautiller. Je vois clairement son souffle se bloquer quand sa poitrine, ses pupilles se dilater
lourdement, et je n’aime pas cela du tout.
– Salut. Je suis Indy, lance mon ami d’un ton doux.
Il a un sourire charmeur. Là où le mien promet violence et plaisir, le sien augure charme et volupté.
Spider, Indy et moi sommes les plus jeunes membres du gang et nous sommes donc le plus souvent
ensemble sur les routes. Indy fait presque la même taille que moi, dans le mètre quatre-vingt-dix
environ. Mais tout le reste nous oppose.
***
Ebony a deux passions : la littérature et les soirées avec son meilleur ami et voisin, Soren.
Le jour où un groupe de motards s’installe dans sa ville paisible, tout bascule.
Ils sont bruyants, irrévérencieux, dragueurs, et mènent des activités pas forcément légales.
Mais Ebony refuse de se laisser intimider ! Elle leur tient tête sans faillir, jusqu’à sa rencontre avec
Ax, leur chef, et Indy, son second.
Les deux hommes sont aussi différents que le jour et la nuit, ils la troublent et l’agacent… et ils sont
déterminés à la protéger.
Car un mystérieux admirateur envoie à Ebony des poèmes macabres et menaçants…
Shades of Desire, de Lil Evans, histoire intégrale.
« Avertissement : ce roman contient une scène pouvant heurter la sensibilité d’un public non
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Le Cœur
http://new.beebok.info/fr-1361632377/le-cœur.html

Depuis des temps immémoriaux, des démons assoiffés de sang rôdent dans les ténèbres.
L’espèce humaine, décimée, dépend pour se protéger d’une magie en bonne partie
oubliée. En cherchant à unir la...
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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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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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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...

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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Jeu de méfiance
http://new.beebok.info/fr-1424261186/jeu-de-mefiance.html

Un soir, Abby est témoin d’un effroyable meurtre. Terrorisée, elle se rend au
commissariat pour témoigner et tombe à sa plus grande stupeur sur Colton Anders,
l’inspecteur en charge du dossier. Mais Colton, c’est aussi l’ancienne star du...
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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...

[PDF]

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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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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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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