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Quand l’amour cache le plus secret des souvenirs.
***
– Tu réagis comme le dernier des crétins parce que tu es
jaloux ! Mais qu’est-ce que tu crois ? Que j’ai été une nonne
durant ces sept dernières années ? Que…
– Tais-toi, la coupe Max d’une voix menaçante en la plaquant
contre le mur froid et humide de la cellule.
L’effet de surprise lui fait perdre momentanément la voix.
Max en profite pour sortir ses menottes comme par magie et
lui attacher les bras au-dessus de la tête.
Toute pensée cohérente s’envole lorsque Emy croise ses iris
tumultueux. Son cœur palpite de façon chaotique et sa
respiration saccadée fait à peine parvenir l’oxygène
nécessaire à son cerveau afin qu’elle ne s’écroule pas.
– Tu crois que personne ne m’a touchée depuis toi ? souffle-telle difficilement alors qu’il glisse sa main libre sous sa robe.
Elle bascule sa tête en arrière et ferme les yeux, sentant ses doigts remonter langoureusement le
long de sa cuisse.
– Tais-toi ! reprend-il, plus véhément.
– Tu crois que je n’ai pas hurlé d’autres noms que le tien ?
– Tais-toi ! grogne-t-il en s’emparant sauvagement de sa bouche.
Emy ne se reconnaît plus. Elle l’a provoqué, poussé à bout.
Pour ça… c’est ça que je voulais…
***
Sept ans après avoir quitté sa ville natale, Émilia retourne sur les traces de son passé à l’occasion de
l’enterrement de l’un de ses amis de lycée.
Là, elle retrouve Max, son amour d’adolescence, qu’elle a quitté avec perte et fracas avant de partir
pour Londres, sans un regard en arrière.
La brûlure du désir est toujours aussi forte, l’attraction évidente, mais Émilia cache un secret qu’elle
ne peut pas lui avouer, au risque d’y laisser des plumes…
Après Perfect Obsession, retrouvez Cara Solak avec Shadows & Secrets, sa nouvelle
romance aux éditions Addictives.
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SHADOWS & SECRETS PDF - Are you looking for eBook Shadows & Secrets PDF? You will be glad
to know that right now Shadows & Secrets PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Shadows & Secrets 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.
Shadows & Secrets PDF may not make exciting reading, but Shadows & Secrets is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Shadows & Secrets 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 Shadows &
Secrets PDF. To get started finding Shadows & Secrets, you are right to find our website which has
a comprehensive collection of manuals listed.
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to suit your own needs.
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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...
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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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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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It’s Raining Love !
http://new.beebok.info/fr-1434811861/it-s-raining-love.html

Aristo, sarcastique, arrogant : et dire qu’elle va devoir l’épouser ! *** En allant se mettre
au vert dans la campagne anglaise, Pippa espère fuir les casseroles qu’elle traîne malgré
elle : son foutu ex qui l’a larguée en direct sur un...
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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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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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Défaite
http://new.beebok.info/fr-1436862804/defaite.html

Taylor Dawson passe ses journées à se salir les mains en tant que mécanicienne dans le
garage de son père, plutôt qu’avec un mec sexy. À dix-neuf ans, elle est impatiente de
perdre sa virginité, mais elle n’a pas encore trouvé...
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Cooper Training Julian
http://new.beebok.info/fr-1409971628/cooper-training-julian.html

Entre haine et amour, il n'y a qu'un pas... Sauront-ils le franchir ? Amy est une forte tête
qui refuse de se laisser marcher sur les pieds. Face au comportement plus que douteux
de l'un de ses collègues, ses convictions lui ont valu de perdre son dernier travail. Mais
après des...
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Steel Brothers : Tome 2, Damnation
http://new.beebok.info/fr-1433536690/steel-brothers-tome-2-damnation.html

Ivy croyait que le pire était derrière elle, qu’une fois sa soif de vengeance étanchée, elle
aurait droit aussi à son nouveau départ. La tempête sans précédent qu’elle a vécue
auprès des Steel Brothers...
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Dirty Rich men
http://new.beebok.info/fr-1400044999/dirty-rich-men.html

Dans ce best-seller international, Laurelin Paige explore un univers rempli de sexe,
d'amour, de pouvoir, de romance, d'hommes riches... et pervers. Quand Weston, le petit
ami de Sabrina, lui présente son meilleur ami, Donovan, elle est immédiatement troublée
car il est l'image...
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