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– Alors, on y va ? me demande Dean.
– Euh, où ça ? fais-je, troublée.
– Eh bien, là-haut ! Tu disais qu’il y avait les bureaux…
– Ah ! Bien sûr. Oui, mais… je ne sais pas si on peut et puis…
– Qui le saura ? me lance-t-il, avec un clin d’œil.
Son clin d’œil déclenche immédiatement des fourmillements
au creux de mon ventre. À moins que ce soit la perspective de
nous retrouver seuls, dans des bureaux vides…
Soudain, je réalise que seuls, nous le sommes déjà. Par la
porte que nous venons de passer, nous parvient le brouhaha
lointain de la réception, mais dans ce hall à l’écart du reste,
personne ne peut nous entendre et encore moins nous voir.
Sa main glisse lentement de mon avant-bras jusqu’à mon poignet. Je reste immobile, le souffle court,
mes yeux plongent dans les siens. Sa bouche sensuelle ne sourit plus. Lui aussi semble en proie à un
trouble incontrôlable.
Comme il y a sept ans, sept interminables années, ses doigts se glissent entre les miens. Sa main
épouse la mienne.
– Viens, murmure-t-il, avant de m’entraîner dans l’escalier.
Je m’engage d’abord à sa suite, mais le pied posé sur la première marche, je comprends qu’une fois
là-haut, dans l’obscurité certaine des bureaux encore inoccupés, je risque de perdre tout contrôle de
la situation.
***
Il y a sept ans, Dean et Tessa étaient en fac, et ils s’aimaient déjà. Le jour de leur premier baiser, un
drame épouvantable est survenu, brisant leur vie. Incapables de se regarder en face, ils ont pris des
chemins séparés. Aujourd’hui, le destin les réunit.
Malgré la culpabilité et les regrets, malgré les vies opposées qu’ils se sont construites, la passion est
intacte, les pulsions, décuplées, l’attirance, d’une force inouïe. Mais pour pouvoir avancer, Dean et
Tessa devront affronter le passé et surtout comprendre qui les a réunis et pourquoi…
Après le succès de Lui résister… ou pas et de Fast, découvrez sans attendre le nouveau Phoebe
Campbell : envoûtant, passionnant, addictif !
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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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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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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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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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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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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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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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Initie-moi
http://new.beebok.info/fr-1409744719/initie-moi.html

Elle veut trouver l’amour, il veut l’initier au plaisir. *** – Tu n’iras nulle part, m’intime
Skylar. Lorsque ses yeux bleus reviennent à moi, je frémis. Leurs cercles dorés brillent
comme des flammes.&#xa0; – Tu veux quoi ? demande-t-il...
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Un nouveau départ
http://new.beebok.info/fr-1244049221/un-nouveau-depart.html

Cassandra Lacour est une jeune femme au lourd passé. À vingt-deux ans, elle entre dans
la vie active en faisant un stage chez Design &amp; Co, entreprise dirigée d’une main de
maître par Noah Beckham, à qui la vie sourit. Chaque nuit, ses vieux...
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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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