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Il ne dit plus rien. Pour la première fois depuis le début de ce
rendez-vous, il se contente de m’observer.
– Vous êtes enfin à court de mots ?
Il me rend mon sourire alors que nous sommes toujours collés
l’un à l’autre… même si ma raison me crie de reculer, de
m’échapper. Car dans ses yeux de jais, je devine son désir.
– Parce qu’il n’y a plus rien à dire… murmure-t-il.
Et il se penche vers moi. Son visage se rapproche dans toute
sa perfection tandis que ses paupières se ferment à demi. Une
bouffée de son parfum épicé me parvient, mélange de cuir et
de poivre. Il me tourne la tête et mon pouls s’emballe alors
que mon cerveau s’enraye. Je devrais fuir. M’éloigner avant
de me brûler les ailes. Mais je ne bouge pas ; mes jambes
refusent d’obéir. Ses lèvres se posent alors sur les miennes.
Ce n’est d’abord qu’un contact fugace, aussi doux qu’une aile
d’éphémère.
Tout s’arrête. Puis… tout explose. En moi. En nous.
Ses deux mains sur mes hanches, Sean m’attire pour me coller à lui sans que je songe à résister. Je
n’ai plus aucune défense tandis que sa bouche veloutée se presse contre la mienne. Et parce que je
ne le repousse pas, notre monde bascule. Sa langue s’introduit en moi… et j’en ferme les yeux,
envoûtée. Sans m’en rendre compte, j’appuie mes deux paumes sur sa poitrine, baignée dans sa
chaleur.
C’est torride. C’est viscéral. C’est… lui.
***
Mère célibataire, barmaid et indépendante, Billie n’a besoin de personne, et surtout pas d’un
homme !
Mais ça, c’était avant de rencontrer Sean Cavendish. Elle a beau lutter de toutes ses forces contre
les sentiments et la sensualité qu’il lui inspire, tout bascule en une nuit.
Il est joueur, irrésistible, attentionné, sexy… trop beau pour être vrai ?
Quand il révèle un scoop qui met en danger la fille de Billie, elle voit son monde s’écrouler… et elle
n’a encore rien vu !
***
Retrouvez le plus explosif des couples dans cette histoire intégrale !
À la fin de ce livre, découvrez gratuitement l’extrait d’une autre romance !
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because agaçant, sexy et
dangereux are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your agaçant, sexy et dangereux so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
agaçant, sexy et dangereux are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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