Attractive Bastard – 5 (French Edition)

« Règle no 1 : transgresser toutes les autres règles. »
***

On nous regarde, je le sens, je le sais et je me sens puissante, un sex-appeal irrésistible. J’ai toute
l’attention de l’homme le plus convoité du club et lui n’en a que pour moi. Sa bouche est toute
proche de mon visage, son souffle me caresse, puis, d’un coup, il passe un bras autour de ma
taille et m’attire contre lui. De son autre main, Jez prend la mienne qu’il maintient prisonnière,
relevée, contre son épaule.
Je suspends ma respiration, entrouvre les lèvres et lève le visage vers le sien. Il y avait longtemps
que je n’avais pas vécu un moment aussi chaud avec un homme. Il me presse contre lui, encore
plus, et sa bouche se colle à mon oreille alors qu’il fait onduler son bassin contre le mien.
– Tu es en train de jouer, ou tu me cherches vraiment ? me murmure-t-il de sa voix grave qui porte
sans peine.
Mon corps se couvre instantanément de chair de poule et, comme ma peau est très découverte
dans cette robe, il ne manque pas de relever l’effet qu’il a sur moi.
– Je veux bien jouer, continue-t-il en faisant courir la pointe de sa langue sur le lobe de mon oreille.
J’émets un gémissement dont il sent la vibration contre lui. Et nous continuons de tanguer, son
bras qui m’enserre toujours, ses lèvres près de mon visage, ma main libre posée sur son torse, le
bout de mes ongles jouant avec sa peau dans l’encolure. Nos hanches sont soudées et nous nous
balançons d’un même mouvement.
– Je ne te cherche pas, je lui dis en me hissant un peu sur la pointe des pieds pour me faire
entendre. Tout vient à moi, ce soir. Je sens que tout est possible. Pas toi ?
Nos regards s’accrochent. Dans les yeux de Jez, un désir sans équivoque s’embrase. Il ne pourrait
me dévisager de manière plus sexuellement explicite. Les secondes passent. Une, deux, trois,
quatre, c’est long mais c’est ce qui rend le moment plus puissant encore, quand il dit enfin :
– Oui, tout est possible.
***
« Coucher avec Jez, c’était un défi personnel. Mais maintenant, j’en veux plus… »
Artiste rebelle et incomprise de sa famille, Eddie refuse de se conformer aux attentes. Elle choque,
transgresse, séduit et fuit, sans s’attacher à rien ni personne.
Mais cette défiance prend brutalement un tournant inattendu. Lors d’une nuit de folie, Eddie croise
Jez : sexy, irrésistible et… inaccessible ? C’est ce qu’on va voir !
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Jez est tout aussi mystérieux et distant qu’elle, et Eddie se retrouve entraînée dans un monde de
secrets, de mensonges et de faux-semblants auquel elle n’est peut-être pas complètement
préparée…
Deux amants aux âmes de guerrier, lequel cédera le premier ?
***
Attractive Bastard, volume 5 sur 6.
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A (very) brief guide to the Australian far right (December ...
11 Responses to A (very) brief guide to the Australian far right (December 2016 Edition)

Attractive Bent
The Attractive Bent-Gender trope as used in popular culture. Whenever a male is turned into a
female (or sometimes just when he dresses as one), he/she will …

The Obama Hoax Finally Revealed
224 Comments. Brother Nathanael October 29, 2012 @ 8:55 pm. Text –Text– Text. The Obama
Hoax Finally Revealed. It was a group of wealthy Chicago Jews back in the ...

The 10 Most Attractive Body Parts Ranked by Women
Workout Tips The 10 Most Attractive Body Parts Ranked by Women We dove deep into research
and polls to find what the ladies prefer in a guy's appearance.

Livre numérique — Wikipédia
Un livre numérique (terme officiellement recommandé en France dans le JORF du 4 avril 2012 [1]),
aussi appelé par métonymie livre électronique, est un livre ...

Official PlayStation™Store US
LET IT DIE - 280 Death Metals + 4 Type(s) of Black Rare Metal. PS4. $99.99

Cheatbook
Cheatbook your source for Cheats, Video game Cheat Codes and Game Hints, Walkthroughs,
FAQ, Games Trainer, Games Guides, Secrets, cheatsbook

langues
L‘anglais ? Ce n’est jamais que du français mal prononcé. Clemenceau À la Cour, ainsi que dans
les châteaux des grands seigneurs, où la pompe et le ...

français
Littérature française, québécoise, francophone, ‘extra-française’, africaine, maghrébine, antillaise,
wallonne suisse, « monde », « world culture » …

Hollywood Reporter
The Hollywood Reporter is your source for breaking news about Hollywood and entertainment,
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including movies, TV, reviews and industry blogs.
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