A lepreuve du desir (Sexy) (French Edition)

Quand la frontiere entre haine et desir se
dissout dans le plaisir.Vingt minutes top
chrono. Cest le temps que Poppy a octroye
a Jack Stevens pour lui procurer lorgasme
le plus eblouissant de sa vie. Un pari
stupide, quelle regrette a la seconde ou il
fait passer son t-shirt par-dessus sa tete
pour devoiler ses abdominaux parfaits.
Certes, elle voulait le remettre a sa place,
lui prouver quelle navait pas besoin dun
homme dans sa vie, mais de la a finir au lit
avec un collegue Pire, un homme quelle
hait profondement dans quoi sest-elle
lancee ? Car la derniere chose dont elle a
besoin, cest bien davoir la tete pleine des
souvenirs du corps brulant de Jack contre
le sien, de son regard acier charge de desir,
et du plaisir a nen pas douter inoubliable
quil va lui donner, chaque fois quelle se
retrouvera face a lui en reunionA propos de
lauteur :Cest depuis la Nouvelle-Zelande,
ou cette Australienne a demenage par
amour, que Sarah Mayberry met son
imagination debordante et son talent pour
lecriture
au service dhistoires aussi
trepidantes que delicieusement sensuelles.
Que ce soit a travers les scenarios quelle
ecrit pour la television ou les romans quelle
publie, elle poursuit un seul objectif : nous
faire vibrer.
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