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u003cbu003eIl

est

biker,

dangereux,

craint

par

tout

le

pays.

Elle

fuit

tous

les

hommes…u003c/bu003eu0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
***u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Fuyant une vie qu’elle ne peut tolérer et un homme des plus dangereux, Lily se retrouve à servir des hamburgers à
Hedonas, une ville où elle ne connaît personne. Échaudée par son passé, la jeune femme se méfie de tout le monde et
sa rencontre avec Hush, Path et Kill, trois membres des Dark Soldiers, un gang de motards à la fois respecté et craint
dans tout le pays, n’est pas pour la rassurer.u003cbr /u003e
Malgré tout, Lily tombe rapidement sous le charme du plus mystérieux et dangereux d’entre eux.u0026#xa0;u003cbr
/u003e
Le passé de Lily la laissera-t-il enfin tranquille ? Hush saura-t-il percer le mystère qui entoure la belle Lily
?u0026#xa0;u003cbr /u003e
Mais surtout Lily pourra-t-elle faire confiance à Hush avant qu’il ne soit trop tard ?u003cbr /u003e
u0026#xa0;u003cbr /u003e
u003cbu003eAvertissement : ce roman contient une scène pouvant heurter la sensibilité d’un public non
averti.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e
***u003cbr /u003eu003cbr /u003e
u003ciu003e– Salut beautéu003c/iu003e u003ciu003e!u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eJe me raidis contre lui. Je n’ai jamais dormi avec un mec. Il fallait que je sois bourrée pour que ça m’arrive
pour la première foisu003c/iu003e u003ciu003e! Je sens son érection contre mes fesses, me réveillant totalement. Je
tente de me souvenir de la veille mais les souvenirs sont très vagues… Je toussote légèrement.u003c/iu003eu003cbr
/u003e
u003ciu003e– Bonjour, Hush… Est-ce que… On a… euh?u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003e– Baisé ?u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003e– Ouais.u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eJe sens mes joues rougir alors que l’idée d’avoir couché avec lui et n’en garder aucun souvenir me met
mal à l’aise.u0026#xa0;u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003e– Non, ma belle. Tu es tombée comme une roche.u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003e– Tu aurais pu en profiter…u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003e– Je suis peut-être un connard mais pas à ce point. D’ailleurs, je préfère quand la femme participe et
j’aime quand mes partenaires ont l’énergie de me suivre…u003c/iu003eu0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Histoire intégrale.
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