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Enfin Entre Ses Jambes
Moi j’ai toujours été révolté, je n’ai jamais été désespéré. Peut-être parce que chez nous, jusqu’à moi en tous cas, on est pauvres de père
en fils !… Un pauvre qui n’est pas révolté est encore plus pauvre que les autres pauvres. Un pauvre désespéré n’a plus qu’à mourir de faim.
Les pauvres n’ont pas les moyens de s’offrir le désespoir. Le désespoir, c’est un luxe de riches. Heureusement, nous les pauvres, on
résiste aux intempéries et on se contente de peu. On n’a pas le choix si on veut vivre. Et la vie n’est pas un choix, c’est un droit. Un jour
j’ai demandé à un copain, rescapé d’Auschwitz, comment il arrivait à tenir debout pendant les interminables appels du matin. Il m’a
répondu « Qui veut vivre un peu plus est condamné à l’espoir ».
Le roi est mort, vive la reine! Maintenant que Lucifer a disparu, Antarès ne désire plus qu’une seule chose: quitter l’Enfer pour rentrer chez
lui. Toutefois, l’idée de son retour trouve peu de partisans au sein de la communauté angélique. Tandis que les uns veulent regagner
l’Éden, Im-Heliah, quant à elle, cherche plutôt à en sortir. Sa terre natale lui manque, de même que son ami Nathan. Or, le détestable
chaperon que lui impose son commandant gâche sa visite impromptue. L’envie de contourner les ordres la séduit... Entre Im-Heliah et
Menadel, les causes de discorde commencent à s’accumuler ; comment le général réagirait-il si sa milicienne osait lui désobéir à nouveau?
Des anges rescapés d’un autre âge qui reviennent, des révélations qui sont dévoilées sur le passé terrestre d’Im-Heliah et de Nathan...
Entre les complots de l’Enfer et les parades de l’Éden, une sombre période s’annonce pour l’humanité...
Série "La communauté de la nuit" - Tome 1 En pénétrant pour la première fois dans Nécropolis, la ville où elle vient enquêter sur la mort
mystérieuse d’une humaine, Eve Grant est envahie par un mélange de curiosité et d’appréhension. C’est donc ici que cohabitent, à l’écart
des humains, les peuples de l’ombre : vampires, loups-garous et autres sorciers. Et c’est avec cet homme, Caine Valorian, vampire aux
yeux de glace, qu’elle va devoir collaborer... Mais au lieu de la crainte qu’elle devrait éprouver en sa présence, c’est une étrange
fascination qu’Eve, désemparée, ressent vis-à-vis de Caine. Une attirance contre laquelle elle doit à tout prix lutter, car les règles de leurs
deux mondes sont strictes : pas question pour une humaine de tomber amoureuse d’un vampire.
L'intégrale de la série Witch Hunt, de Lisa Childs en un seul clic ! Les fiancés de l'ombre Descendante d'une lignée de sorcières persécutées
à travers les siècles, Ariel n'a jamais révélé à quiconque l'existence de ses pouvoirs. Pas même à David Koster, l'homme riche et puissant
dont elle partage la vie et qui vient de lui demander de l'épouser. Depuis l'enfance, en effet, elle a appris à taire son dangereux secret. Sauf
qu'aujourd'hui, il semblerait que la chasse aux sorcières recommence... Le pacte de la nuit Quand sa sœur Ariel lui annonce que la chasse
aux sorcières, lancée des siècles auparavant contre les femmes de leur famille, vient de recommencer, Elena refuse d'abord de la croire.
Mais lorsque Stacia, sa petite fille de quatre ans, disparaît, Elena comprend qu'elle est à son tour victime de la malédiction. Le secret d'Irina
Ivre de colère et de douleur, Irina tente en vain de fermer son esprit aux voix qui la hantent. Car telle est sa malédiction : le pouvoir
d'entendre les cris des femmes de sa famille, suppliciées, traquées par le dément qui a lancé contre elles une nouvelle chasse aux sorcières
et cherche à l'attraper elle aussi à présent.
Ibrahim offers Momo his ear and advice, and gradually teaches the precocious boy that there is more to life than whores and stealing
groceries. When Momo's father, a passive-aggressive lawyer who neglects his son's well being, disappears and is found dead, Ibrahim
adopts the newly orphaned boy.
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La trilogie Cinquante nuances vue par Christian Cette intégrale comprend les trois romans suivants d'EL James : Grey, Darker et More Grey.
Redécouvrez la saga phénomène d'EL James à travers les yeux de Christian dans cette intégrale exclusivement disponible en format ebook.

Volupté au soleil, Meg Maguire Soleil, sable fin et solitude ! Tel est le programme de Leigh pour ses deux semaines de vacances
sur la petite île... qui aurait dû abriter sa lune de miel. En effet, après avoir appris l’infidélité de son fiancé quelques heures à
peine avant son mariage, elle sent que ces quelques jours de solitude totale sur une île paradisiaque – et, surtout, coupée de tout
– ne seront pas de trop pour faire le point sur sa vie. Mais, devant le sourire terriblement sexy et le corps parfait de Will Burgess,
le pilote qui l’a conduite sur l’île, Leigh sent le doute l’envahir. Finalement, n’a-t-elle pas plutôt besoin de s’amuser ? Les
sortilèges du plaisir, Kira Sinclair Fille du maire de Sweetheart, Lexi a hélas l’habitude que les hommes s’intéressent à elle parce
qu’ils espèrent ainsi obtenir quelque chose de son père. Aussi, lorsqu’elle découvre un séduisant inconnu – celui-là même qui lui
a fait du charme dans l’après-midi – confortablement installé dans le salon de ses parents, elle entend bien lui dire sa façon de
penser. Mais le regard qu’il pose sur elle, exigeant, possessif, brûlant, peut-il vraiment être feint ? Malgré elle, Lexi sent un trouble
profond la submerger. Si elle cède au désir, elle devine que cet homme lui fera découvrir des délices insoupçonnées.
Entre danger et passion, Mallory Kane Jamais de sa vie, Dani n’a eu aussi peur. Autour d’elle, le vent rugit, le tonnerre gronde,
l’ouragan se déchaîne. Pourtant, la tempête est moins dangereuse que les menaces de mort que font peser sur elle les assassins
de son grand-père et qui l’ont contrainte d’accepter d’être cloîtrée dans cette maison cernée par les éléments. Mais, dans son
désarroi, Dani sent un réconfort : la présence auprès d’elle de Harte Delancey. Harte, le procureur contre qui elle s’est rebellée
au début de cette mise sous surveillance. Harte, qui à présent la rassure par sa force et sa chaleur. Comme si rien auprès de lui
ne pouvait lui arriver... Un protecteur inattendu, Elle James Trop séduisant pour être inoffensif... Méfiante, Melissa examine
l’homme aux allures de bad boy qui, debout près de sa moto, prétend être là pour assurer sa protection. Dans quel guêpier s’estelle donc fourrée ? Pourtant, sa mission semblait simple : récupérer un pli à la poste et retrouver Cord, son meilleur ami, dans un
bar pour le lui remettre. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Cord n’est jamais venu au rendez-vous. Et, pour échapper aux
deux hommes menaçants qui la guettent depuis le trottoir d’en face, Melissa n’a plus d’autre choix à présent que de confier sa
vie à un inconnu.
La découverte de l'amour et des jeux de séduction par deux jeunes gens aux motivations différentes : Béatrice cherche un homme
et Jean cherche de l'argent.
Je t'ai tellement tapé dans l'oeil que tu m'as pris, m'a retourné pour voir mon derrière ? Tu as raison, mais attention, mon histoire
est loin d'être simple. Moi, c'est Jas et ma vie est une vaste blague. À tel point qu'avec la complicité de mes amis, je me suis lancé
dans un pari un peu fou : coucher avec six filles complètement folles pour atteindre mon fantasme d'adolescent. Rien que là,
j'aurais dû sentir l'embrouille. En plus, mon karma en a rajouté ! Je dois le faire avant Noël ! Tout ça n'a aucun sens ? Ce n'est pas
faux. Tu veux savoir comment j'en suis arrivé là ? Viens, je te raconte. Tout a commencé quand j'avais 16 ans... « À 7 coups de
reins », c'est une romance de Noël sans Noël (si, un peu) et sans romance (quoi que...) complètement déjantée. On oublie le
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chocolat chaud, on prend un lait de poule bien corsé pour savourer la plus irrévérencieuses des histoires de Noël... et d'amour.
Garantie 100% fourrage de dinde.
Entre danger et passion - Un protecteur inattenduHarlequin
Un héritier pour époux, Sara Orwig Épousez-moi. En annonçant sa grossesse à son patron, Lara ne s’attendait pas à recevoir
pareille proposition de Marc Medina. D’abord décontenancée, elle se surprend soudain à rêver d’une famille idéale aux côtés de
cet homme au regard sombre. Un rêve qui vole en éclats sitôt que Marc précise sa pensée. Entre eux, il ne s’agira que d’un
mariage de pure convenance, un contrat sans amour dont ils tireront bénéfice tous les deux. Si tant est que Lara parvienne à
refréner son attirance pour Marc... La tentation du bonheur, Meg Maxwell Pourquoi fallait-il qu’elle tombe sous le charme d’Autry,
le seul des frères Jones réfractaire à tout engagement ? Marissa n’a de cesse de se le reprocher ce matin, alors qu’Autry vient
de lui annoncer son départ imminent pour Paris. Comment a-t-elle pu s’imaginer que le séduisant P-DG poserait ses valises à
Rust Creek Falls ? Comment, surtout, a-t-elle pu croire qu’il resterait auprès d’elle et de ses trois petites filles qui, hélas, le
considèrent déjà comme un véritable père ?

1/ Dans le royaume de Lucifer, une horde de démons tente d’échapper aux flammes de l’enfer. Heureusement, une
paroi se dresse entre eux et le monde des humains... une muraille réputée infranchissable et gardée par un homme,
Géryon, et Kadence, une déesse inaccessible. Tous les matins, cette dernière vient vérifier la solidité du mur sous l’œil
admiratif de Géryon, qui se meurt d’amour pour elle sans avoir jamais osé lui parler. Mais, ce jour-là, c’est la déesse, la
première, qui lui adresse la parole. Elle a besoin de son aide car, dans la muraille, elle a remarqué une faille... 2/ Un
sourire cruel aux lèvres, Atlas, le titan magnifique, toise avec satisfaction Nikè, la déesse rétive qu’il vient enfin
d’emprisonner dans une de ses geôles. Finies les provocations, les attaques incessantes : cette fois, Nikè lui appartient
et, pour mieux le lui prouver, il a fait tatouer dans son dos les cinq lettres de son nom... Pourtant, au fond de lui, il sait
que sa victoire risque d’être de courte durée. Car Nikè connaît son point faible, cette attirance néfaste qu’il nourrit pour
elle depuis toujours et qui pourrait lui être fatale s’il baisse sa garde un seul instant... 3/ Dans sa prison perdue au milieu
des nuages, Bianca Skyhawk s’interroge. Comment échapper à Lysander, l’ange vertueux qui a osé la capturer, elle, la
fille d’une harpie et d’un phénix, descendante de Lucifer lui-même ? Et soudain sa colère tombe et un sourire maléfique
naît sur son visage. Pour recouvrer sa liberté, elle va user de son arme la plus redoutable : son pouvoir de séduction
auquel nul homme, si chaste soit-il, n’a jamais su résister jusqu’à ce jour...
Rencontrez les femmes dans la vie de Conan comme on ne vous l'a jamais dit ... Après de nouvelles aventures et de
nouveaux triomphes, Conan et son groupe retournent dans la ville où ils habitent désormais, Tarantia. Le retour leur ferat-il rater les aventures? ou sera-ce mieux que prévu? Cette publication contient les volumes 37 à 40: 37 - Erice 38 Antistia 39 - Freya et Amora 40 - Cassandra Nouvelle série
basée sur les œuvres de Robert E. Howard.
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Nuits d'Arabie TOME 4 La chaleur du désert, la brûlure d’une rencontre. Royaume de Nessarah, XIXe siècleTahira est
terrifiée lorsqu’elle est surprise au cours d'une de ses expéditions nocturnes. En tant que princesse, il lui est interdit de
se promener seule dans le désert, et elle serait sévèrement punie si cela s’ébruitait. Heureusement, l’archéologue qui
croise son chemin ne semble pas l’avoir reconnue. Obnubilé par ses recherches sur une amulette sacrée, Christopher
accepte même l’aide qu’elle lui propose. Quelle chance de pouvoir l’assister dans ses fouilles, nuit après nuit ! Cette
double vie permet à Tahira d’échapper un moment au lourd protocole du palais. La seule condition, c’est que jamais
Christopher n’apprenne qu'elle est de sang royal...
Série L'honneur du clan, tome 4 Ecosse, XIVe siècle Riche, habile aux armes, insolemment séduisant, et promis à
prendre la tête de son clan, Aidan n’échangerait sa place pour rien au monde. Mais il sait que, bientôt, son titre lui
imposera une conduite irréprochable, car son père est en train d’arranger un mariage. Alors, en attendant, il jouit sans
frein de son succès auprès de toutes les jolies filles de Lairig Dubh... Jusqu’au jour où il pose les yeux sur Catriona. La
ravissante, sensuelle, vertueuse Catriona. La seule qui ait jamais suscité chez lui une ardeur si puissante. La seule aussi
qui, malgré le désir qu’il lit dans son regard, le fuit, se dérobe, évite chaque rencontre qu’il provoque... Car Catriona est
mariée. Entre Aidan, bientôt promis à une autre, et Catriona, enchaînée à un époux de vingt ans son aîné, une passion
interdite flambe au sein du clan.
L'intégrale de la série "La communauté de la nuit", de Vivi Anna en exclu e-book ! Tome 1: Un obscur désir En pénétrant
dans Nécropolis, Eve Grant est fascinée. C’est donc ici que cohabitent, à l’écart des humains, les peuples de l’ombre :
vampires, loups-garous et autres sorciers. Et c’est avec l’homme qui lui ouvre le chemin, Caine Valorian, vampire aux
yeux de glace, qu’elle va devoir collaborer... Mais au lieu de la crainte qu’elle devrait éprouver en sa présence, elle
ressent une étrange attirance. Même si elle sait qu’une humaine n’a pas le droit de tomber amoureuse d’un vampire...
Tome 2 : Fascination nocturne Tome 3 : Fatal envoûtement Tome 4 : Le pouvoir des loups Tome 5 : Sur les terres du
loup
Quand sa sœur Ariel lui annonce que la chasse aux sorcières, lancée des siècles auparavant contre les femmes leur
famille, vient de recommencer, Elena refuse d’abord de la croire. Mais lorsque Stacia, sa petite fille de quatre ans,
disparaît, Elena comprend qu’elle est à son tour victime de la malédiction. Désespérée, elle s’apprête à se lancer seule
à sa recherche, quand elle reçoit le soutien inattendu de Joseph Dolce, le bras doit de sa richissime grand-mère.
Surprise du soudain intérêt de cet homme qui ne lui a toujours manifesté que froideur et indifférence, Elena hésite à
accepter son aide. Peut-elle se fier à cet homme impénétrable qui, derrière sa désinvolture, semble cacher tant de
secrets ?
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Même si elle se méfie un peu de ce genre de séducteur, Olivia est incapable de résister à la brûlante attirance qu'éveille
en elle le beau Mac Valentine. Une audace qu'elle ne regrette pourtant pas, tant Mac se montre attentionné et prévenant
à son égard. Pour la première fois de sa vie même, elle se sent enfin belle, vivante, aimée... Une joie de courte durée
hélas, car il ne lui faut pas longtemps pour découvrir l'horrible et humiliante vérité : Mac ne l'a séduite que pour se venger
de sa famille...
Rencontrez les femmes dans la vie de Conan comme on ne vous l'a jamais dit auparavant ... Après de nouvelles
aventures et de nouveaux triomphes, Conan et son groupe retournent dans la ville où ils habitent désormais, Tarantia. Le
retour leur fera-t-il rater les aventures? ou sera-ce mieux que prévu? Troisième livre de la trilogie. Volumes inclus: 33 –
Zora 34 – Eloise 35 – Iris 36 – Yasimina 37 – Erice 38 – Antistia 39 – Freya y Amora 40 – Cassandra 41 – Belit 42 –
Cyphia 43 – Yasimina y Valeria 44 – Valeria, Zula y Yasimina 45 – Diana 46 – Yasimina 47 – Zula 48 – Valeria Épilogue
Nouvelle série basée sur les œuvres de Robert E. Howard.
Chérie, c’est quoi, cette marque rouge que tu as en haut de la cuisse droite ? Quelle marque ?... On dirait une brûlure...
Oh, rien... Rien ! D’abord, elle demande « Quelle marque ? » Comme si elle ne savait pas. Puis elle répond : « oh, rien »
montrant par là qu’elle savait. C’est donc que ce n’est pas rien. Rien ? J’ai cru que ça te faisait mal en te caressant
tout à l’heure. C’est juste que je frissonne sous la main de mon maître... Je t’adore. Rien !!! Je ne parvenais même plus
à lire. Je me retournais vers ma belle endormie, je soulevais délicatement le drap pour découvrir son corps, encore
magnifique et plus que désirable, j’observais, à la lumière tamisée de la lampe de chevet, la marque.
Si seulement il battait encore... Angus MacKay était un mort-vivant depuis près de cinq cents ans, et il était rare que
quelque chose, ou encore quelqu’un, puisse le surprendre. C’était avant qu’Emma Wallace ne se manifeste. Le simple
fait d’avoir la pulpeuse agente de l’équipe de Surveillance de la CIA sous les yeux suffisait pour qu’Angus s’arrête net.
Il allait ensuite découvrir qu’elle était une tueuse de vampires, résolue à tuer les «monstres» qui avaient assassiné ses
parents, et c’était à lui qu’on avait confié la tâche de l’arrêter. Les seuls vampires qui n’ont pas tort sont les vampires
qui sont morts. C’était là la devise d’Emma depuis qu’elle avait décidé de consacrer sa vie à la destruction de ces
choses. Angus Mackay souhaitait maintenant la convaincre de penser autrement. Oui, c’était un séduisant guerrier des
Highlands qui semblait s’être glissé dans le réel depuis la page couverture d’un roman d’amour, avec son accent
écossais, son kilt et son épée, mais il faisait tout de même partie d’eux, et s’était son travail de le tuer. La guerre est
ouverte. Est-ce qu’elle se terminera par la destruction de l’un d’entre eux ou même des deux, ou est-ce qu’ils
capituleront en faveur d’une passion pouvant durer pendant des siècles et des siècles?
Le seul homme qu’elle désire. Le seul qu’elle devrait fuir. La façon dont elle le regarde, le rouge sur ses joues quand ils
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se croisent... Church n’a aucun doute sur l’attirance que Dixie éprouve pour lui. Avec n’importe quelle autre femme, il
en aurait profité depuis longtemps. Mais Dixie Carmichael est la jeune femme la plus lumineuse et bienveillante qu’il ait
jamais rencontrée, aussi s’est-il juré de ne pas lui faire de mal. Voilà pourquoi il l’a toujours maintenue à distance.
Seulement aujourd’hui Dixie est la seule à pouvoir les aider, lui et sa famille. Alors si pour cela il doit la manipuler, tant
pis... A propos de l’auteur Tout comme les personnages de ses romans, Jay Crownover est une grande amatrice (et
collectionneuse !) de tatouages. Lorsqu’elle a pris conscience qu’elle ne deviendrait pas la rock star qu’elle rêvait
d’être, elle a décidé d’embrasser son autre passion, l’écriture, et a été très vite remarquée et couronnée par les
lecteurs et les critiques. Elle est l’auteure de la série à succès "Bad". Passion dévorante est le troisième tome de la série
"Clash".
12 romans Passions (n° 749 à 754) : tous les romans Passions d'octobre en un seul clic ! Père au premier regard,
Catgerine Mann Un cow-boy à ses côtés, Meg Maxwell Enceinte d'un inconnu, Andrea Laurence Séduction à Bayside,
Kerri Carpenter Le goût de ses lèvres, Dani Wade Rencontre sous la neige, Victoria Pade Mariée par surprise, Allison
Leigh Captive de son désir, Barbara Dunlop Un héritier pour époux, Sara Orwig La tentation du bonheur, Meg Maxwell
Deux mois pour t'aimer, Maureen Child - réédité Impossible attirance, RaeAnne Thayne - réédité
L’enfant secret d’un prince, Yvonne Lindsay Lorsqu’elle reconnaît l’homme à l’allure altière et au regard de braise qui se dirige
vers elle, Mia a l’impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Jamais, même dans ses pires cauchemars, elle n’aurait pu
imaginer que le richissime client dont elle va devoir s’occuper personnellement durant son séjour en Nouvelle-Zélande serait le
prince Benedict del Castillo... Benedict, l’homme en compagnie duquel elle a passé les moments les plus intenses de sa vie, cinq
ans auparavant. L’homme qu’elle a été obligée de quitter sans une explication, sans lui dire qu’elle attendait un enfant de lui...
Au piège de la passion, Laura Wright Même si elle se méfie un peu de ce genre de séducteur, Olivia est incapable de résister à la
brûlante attirance qu’éveille en elle le beau Mac Valentine. Une audace qu’elle ne regrette pourtant pas, tant Mac se montre
attentionné et prévenant à son égard. Pour la première fois de sa vie même, elle se sent enfin belle, vivante, aimée... Une joie de
courte durée hélas, car il ne lui faut pas longtemps pour découvrir l’horrible et humiliante vérité : Mac ne l’a séduite que pour se
venger de sa famille...
Partagés entre devoir et passion, les héritiers MacLerie devront faire leur choix : préserver l’honneur du clan, ou sauver l’amour
de leur vie. La tentation du HighlanderIsobel, chez lui ? Athdar n’en revient pas. Car la séduisante jeune femme n’est autre que
la fille de Rurik, ce guerrier qui lui témoigne tant d’hostilité à cause d’un accident qu’Athdar a provoqué étant enfant, et qui a
causé la mort de trois de ses camarades. Depuis ce jour, Athdar en est persuadé, une malédiction pèse sur lui. Aussi refuse-t-il de
lier Isobel à son malheureux destin... Bien qu’il brûle de savoir pourquoi elle a décidé de lui rendre visite... Une favorite
insaisissableRiche, séduisant, et promis à prendre la tête de son clan, Aidan n’échangerait sa place pour rien au monde. Mais il
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sait que son titre lui imposera bientôt une conduite irréprochable, car son père est en train d’arranger un mariage. Alors, en
attendant, il jouit sans frein de son succès auprès de toutes les jolies filles... Jusqu’au jour où il pose les yeux sur Catriona. La
seule qui ait jamais suscité chez lui un désir si puissant. La seule aussi qui l’évite... Car Catriona est mariée... A propos de
l'auteur : Nominée trois fois aux RITA Awards – qui récompensent les meilleurs auteurs de romance –, Terri Brisbin a écrit de
nombreux romans, traduits dans vingt langues et publiés dans vingt-cinq pays. Son genre favori est la romance historique, dans
lequel elle excelle : en témoignent les plus de 1,7 million d’exemplaires de ses romans vendus à travers le monde.
Ally Bloom assiste à la réunion d’anciens élèves de la fac avec une mission : une deuxième chance pour son premier amour. Il
s’avère qu’il est célibataire et… qu’il n’est pas intéressé. Leur amour est maudit ! Mais lorsqu’Ethan Case, l’ami flic sexy d’une
amie, la découvre en train de pleurer dans son punch bien alcoolisé, il l’invite à boire un café avec sa copine. En sachant qu’il est
pris et qu’elle n’a pas besoin de l’impressionner, Ally déballe toute la saga des hommes pourris de sa vie amoureuse. Mais
attendez ! Le voilà à sa réunion du Club de Lecture Happy End. Et il l’arrête pour excès de vitesse. Et il intervient dans sa classe
pour parler de sécurité aux enfants. Cet homme joue-t-il avec elle, ou bien est-ce le début de quelque chose de vrai ? La série du
Club de Lecture Happy End Hollywood incognito (Tome 1) Au-devant des ennuis (Tome 2) Même pas cap (Tome 3) Entente
formelle (Tome 4) Erreur sur le bad boy (Tome 5) Joue avec moi (Tome 6) Résister au destin (Tome 7) Une chance de romance
(Tome 8) Un séducteur diabolique (Tome 9) Un plan désagréable (Tome 10) Un mariage Happy End (Tome 11)
Une femme. Deux hommes. Une nuit. Un demi-million de dollars Julianne est endettée jusqu’au cou à cause de la maladie de sa
mère, et son emploi pour un service de traiteur ne suffira jamais à boucler les fins de mois. Mais une proposition mystérieuse
pourrait résoudre tous ses problèmes. Seul bémol : elle doit coucher avec un inconnu. Erik et Keegan sont deux partenaires de
travail, dont l’amitié a failli voler en éclats en même temps que leur laboratoire lorsqu’une explosion a manqué de coûter la vie à
Erik, qui en porte encore les stigmates aujourd’hui, tant physiques que psychologiques. Son travail, dans lequel il se réfugie, lui
sert de bouclier contre le monde entier. Keegan n’en peut plus de le voir se retrancher ainsi, et décide de faire tout son possible
pour faire sortir Erik des ténèbres. Leur plan parfait est parfaitement indécent. Erik propose à Keegan de faire l’amour à Julianne
sous ses yeux. Keegan est abasourdi… et secrètement ravi. Il désire la jeune femme tout autant que son meilleur ami. Julianne
accepte l’argent, mais elle ne s’attendait pas à être aussi excitée par cet arrangement indécent ni à tomber amoureuse de
Keegan, cet Irlandais tranquille, ou d’Erik, son ami blessé. Et alors que l’aventure d’une nuit se transforme en relation plus
poussée, Julianne sera-t-elle en mesure de faire sortir les hommes de l’ombre pour les ramener vers la lumière ?
Le désir n’obéit à aucune loi. Denver. Cette ville sans pitié où chacun cherche la rédemption, où les traumatismes semblent
indépassables, et où les anges du Salut ne sont pas ceux que l’on imagine. Le feu côtoie la glace, l’attraction défie les lois, le
désir est à fuir, et les cœurs brisés se durcissent. Dans les quatre volets de cette série, découvrez comment Zeb & Sayer, Jackson
& Avett, Church & Dixie, et Hudson & Wheeler, vont être sauvés par l’amour. Dans cette intégrale, retrouvez les titres de Jay
Crownover : Passion brûlante Passion coupable Passion dévorante Passion irrésistible
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