Sous ton masque – Amour ou manipulation ?
(intégrale) (French Edition)
Quand l’amour se conjugue avec secret et manipulation.
Eva avait tout prévu, chaque étape de son plan de vie. Une belle carrière s'annonçait et elle
pensait avoir rencontré celui qui lui permettrait de réaliser ses rêves d'absolu.
La vie réserve pourtant des surprises ! Lorsque, déçue, elle quitte précipitamment sa ville natale en
abandonnant tout, une rencontre improbable avec un homme aussi mystérieux qu'exaspérant
bouleverse à nouveau la jeune femme.
En proie à des sentiments contradictoires, piégée dans une relation qui lui fait douter de l'identité
réelle de cet inconnu, Eva cherche à s'en sortir par tous les moyens, quitte à se perdre, se tromper
et souffrir une fois de plus.
Que lui cache-t-il ? Qui est-il vraiment ? Et pourquoi tant de secrets ?
***
– Vous savez… Pour lire un livre, il faut tourner les pages.
– Hein ?
– Vous en êtes encore à la page avec laquelle vous vous êtes coupée au tout début du vol.
– Comment savez-vous ça ?
– Parce que moi, je sais lire, et que j’aimerais bien connaître la suite de l’histoire !
C’est ce moment-là que choisit Jen pour se lever, quitter quelques minutes son cher et tendre, et
venir me demander comment je me sens.
– Bien ! réponds-je sur les nerfs, un peu trop fort.
– Aïe… quelque chose ne va pas, ma chérie ? Tu te sens mal ?
– Non, j’ai juste un compagnon de voyage un peu intrusif ! réponds-je en jetant un regard glacial au
mâle.
– Quoi ? s’offusque-t-il avec amusement. Moi ? Intrusif ! C’est un peu fort ça, mademoiselle ! C’est
votre amie donc ? s’adresse-t-il à Jen.
– Oui !
– Eh bien votre amie est la reine des gaffes, ça donne un charme tout particulier à ce voyage, je
dois bien l’avouer. Mais si vous devez être inquiète pour quelqu’un, mademoiselle, vous devriez
plutôt l’être pour moi, je ne sais pas si je survivrai à sa proximité, ajoute-t-il en riant.
– Bien bien bien, ponctue Jen, amusée, je crois que je vais vous laisser, j’ai comme l’impression
que tu n’as pas besoin de moi, me dit-elle avec un clin d’œil.
– Mais Jen...
– À tout à l’heure, après l’atterrissage, ma chérie… Amuse-toi bien !
– C’est malin ! Vous avez fait fuir mon amie !
– Oh, pauvre bichette ! Vous pensez surmonter ça encore quelques minutes ?
– La compote, vous la préférez sur le polo ou sur le pantalon ? réponds-je, sérieuse et déterminée.
Il plonge sa propre cuillère dans le pot, la porte à ma bouche sans me laisser l’opportunité de me
rebeller, s’approche à quelques millimètres de mon visage, qu’il effleure de l’arête de son nez, puis
susurre à mon oreille, d’une voix pleine de sous-entendus :
– Dans votre bouche… C’est entre vos lèvres qu’elle est à sa place…
C’est moi ou cette phrase est terriblement… hot ! Il y va un peu fort là, non ?
Mes joues s’empourprent, me brûlant littéralement le visage. Je n’arrive pas à contrôler cela, plus
j’y pense, plus le phénomène empire.
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***
Vous trouverez réunis les volumes 1 à 2 de la série.
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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 ...

Technologies de l'information et de la communication ...
Technologies de l'information et de la communication (TIC : transcription de l'anglais information
and communication technologies, ICT) est une expression ...

livres
Pourquoi ai-je tu pendant trop longtemps ce qui est pourtant évident et a fait l’objet de tant de
simulations dans lesquelles nous, les survivants, sommes au mieux ...

juillet
« Je vous conseille de lire Erik Wahl. C’est un excellent poète. Il n’a pas encore publié de livre
mais, on peut découvrir ses textes dans des revues comme ...

France
We were makin’ thunderbirds They were long and low and sleek and fast They were all you ever
heard Back in ’55 We were makin’ thunderbirds Now the years have ...

Ideadiez.com
Ideadiez.com ... Home

mensonge climat et compagnie
Articles traitant de mensonge climat et compagnie écrits par fonzibrain

michmor7
plus garder de suite bébés. processus enclenché de suite. plus maître. dedans pv. noir sur blanc.
président comprendre. réel normal mobile. dedans box pleurs

Arche de Savoir 2015 ActivEast
Le projet Arche de Savoir d'ActivEast (WWW.ARCHEdeSAVOIR.TK) initié en 2009, rendu
opérationnel en 2012, en est à sa modeste "version 3" en cette fin d'année 2014.

bibliothequedecombat.files.wordpress.com
L’amour des ennemis est agréable à Dieu. 133. ... Pourquoi les privilèges ont-ils été abolis sous la
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Révolution ... Qu’est-ce que la French American ...
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