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Il vit dans l’ombre, elle sera sa lumière.
***
– Andréa, arrête. Je viens de te dire que…
Elle embrasse mon cou, puis vient murmurer à mon oreille :
– Je ne te propose pas le mariage, Yanaël. Ni même le grand
amour. Je ne vois pas comment je pourrais faire une chose
pareille, je ne l’ai jamais connu moi-même et je ne suis même
pas sûre d’y croire.
Elle dépose une série de baisers sur la zone sensible sous mon
oreille.
– Je t’ai dit que j’irai à ton rythme, et je le maintiens.
Elle mordille cette zone hypersensible chez moi. Je perds tous
mes moyens. Enfin, les moyens de lui résister, parce qu’elle
me fait bander comme un sauvage. J’ai envie de lui sauter
dessus.
– Si tu veux qu’on ne soit pas en couple, ça me va. On peut
même ne jamais se parler, et se faire la gueule toute la journée, je m’en fiche, tant que je sais que
parfois, tu penses à moi.
Sa main passe sous mon tee-shirt. Je retiens ma respiration.
– Andréa…
Elle ne m’écoute pas. Elle rapproche son corps du mien.
– Tant que parfois tu me permets de te toucher. Et que tu me touches aussi.
Elle embrasse le bas de ma joue.
– Parce que si tu ne veux pas qu’on s’aime…
Elle descend sa main sur mon ventre et ses doigts se faufilent sous ma ceinture.
– Si je te promets de ne pas t’aimer…
– Andréa…
Ma voix n’est plus qu’un murmure. Pour toute réponse, sa main glisse davantage sous mon jean. Elle
me met dans un état de transe impressionnant. Je lève légèrement le bassin pour lui faciliter l’accès.
Putain, mais non ! Ça dérape complètement. Sauf que j’ai envie qu’elle me touche. Je n’en peux plus,
pour être honnête.
– Promets-moi de nous laisser nous toucher, sans se jurer quoi que ce soit. Juste parce que nos corps
en ont besoin.
Je me retourne vers elle. J’attrape une nouvelle fois ses joues pendant que ses doigts atteignent leur
but dans mon froc. Ses lèvres sont à quelques centimètres des miennes. Sa main s’empare de moi. Je
gémis.
– Andréa, qu’est-ce que tu fais ?
– Je te propose juste de nous faire du bien. Je ne pense qu’à ça depuis que j’ai vu ces mains. On n’a
pas besoin de se prendre la tête pour le reste. Fais-moi jouir, Yanaël.
***
Andréa est lumineuse, volontaire et pleine d’humour. Quand elle rencontre Yanaël en cours de
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littérature, elle est immédiatement intriguée, fascinée… Il est tout ce qu’elle n’est pas ! Déprimé,
solitaire, insaisissable… Yanaël est à l’opposé des hommes qu’elle fréquente d’habitude.
Pourtant, elle va devoir s’y faire. Obligés de travailler ensemble sur l’écriture d’une romance, les
deux étudiants se rapprochent, se confrontent, s’attirent et s’opposent, tout comme les personnages
de leur livre vont s’écorcher avant de se trouver. Mais la vie est bien plus compliquée en vrai !
Découvrez Teach Me Love, la première romance d’Erin Graham aux Éditions Addictives.
Histoire intégrale.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Kingdom - tome 1 King
http://new.beebok.info/fr-1438295747/kingdom-tome-1-king.html

Elle a oublié son passé, il pourrait être son avenir. King n'est pas vraiment le genre
d'homme auprès de qui on cherche refuge. Chef d'un gang qui participe à toutes sortes
de trafics, il a la surprise de trouver dans sa maison, lors d'une fête, une parfaite...
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Laeticia, la vraie histoire
http://new.beebok.info/fr-1438933147/laeticia-la-vraie-histoire.html

Est-elle une épouse aimante, une mère particulièrement attentionnée qui a dû composer
avec les excès de son mari ou une marâtre cynique, mue par la notoriété, l'argent et une
ambition démesurée? La France se déchire...
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Une douce odeur de pluie
http://new.beebok.info/fr-1408688448/une-douce-odeur-de-pluie.html

« Un merveilleux roman nourri d’émotion et de personnages forts. Une fois commencé,
vous ne pourrez plus le lâcher. » - The Bookseller Le récit inoubliable de trois générations
de femmes irlandaises face aux réalités de...
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Par accident
http://new.beebok.info/fr-1435117981/par-accident.html

Gardez votre sang-froid, la nuit sera longue. Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a
basculé : dernière année de lycée, son frère jumeau et la petite amie de celui-ci ont été
retrouvés morts sur la voie ferrée. Double suicide...
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Je te déteste
http://new.beebok.info/fr-1435785024/je-te-deteste.html

❤ ❤ Stacy Alice signe une romance NEW ADULT explosive dans notre collection
Lips&amp;Roll ! ❤ ❤ Ce n’est définitivement pas au jeu du chat et de la souris que Lydia
et Aaron s’adonnent depuis leur enfance. À 6 ans, faire manger de la boue à sa voisine...
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Les Enfants du vide. De l'impasse individualiste au réveil citoyen
http://new.beebok.info/fr-1437591491/les-enfants-du-vide-de-l-impasse-individualiste-au-reveil
-citoyen.html

Des chemins existent pour sortir de l'impasse individualiste. Saurons-nous les emprunter
? Notre échec est grandiose. Nous pensions que la démocratie allait s'étendre sur le
globe, mais elle est en crise partout. Nous chantions les bienfaits des échanges, mais la...
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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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Mimi
http://new.beebok.info/fr-1439326883/mimi.html

On l’appelle «&#xa0; Mimi&#xa0; ». Michèle Marchand, la papesse des paparazzis, la
gardienne des rumeurs, des secrets de la politique et des affaires. Elle collectionne les
scoops sur les puissants, ceux que vous avez vus et ceux que vous ne verrez jamais. Mimi
ne...
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A première vue
http://new.beebok.info/fr-1435117917/a-premiere-vue.html

Certaines erreurs méritent d'être pardonnées Merit Voss sait qu'elle est une fille un peu
bizarre. Elle collectionne, par exemple, les trophées qu'elle n'a pas gagné. C'est en
voulant en acquérir dans une brocante qu'elle fait la connaissance d'un...
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Love nEver Dies
http://new.beebok.info/fr-1437581644/love-never-dies.html

Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour sauver un être cher ? Everly Hastings, fille d’un
richissime homme d’affaires et maman célibataire, n’aurait jamais cru en arriver là...
Lorsque la vie ne tient qu’à un fil,...
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