Pour etre a toi : T1 - Le desir nu (French Edition)

Serie Le desir nu, tome 1Il est lhomme
quelle deteste, lhomme quelle desire,
lhomme qui lui est interdit.Quand Emma a
accepte de poser nue pour un celebre
photographe, cetait dans le seul but
dobtenir une interview pour son journal et
avant de savoir que son collegue, le tres
sexy et tres agacant Kyle Hadley, serait
lui aussi sur le shooting. Ensuite tout sest
enchaine si vite quEmma a du mal a
reconstituer le fil des evenements qui lont
conduite jusquau lit de Kyle (et encore, le
lit, cetait apres la cabine de douche, le
canape du salon et le parquet de lentree).
Cest ridicule. Cet homme est peut-etre
lobjet de tous ses fantasmes eveilles depuis
le jour ou il est arrive au journal, deux ans
plus tot, mais Emma sait que les relations
entre collegues sont strictement interdites.
Et sa carriere de journaliste, cest toute sa
vie. Pourtant, le besoin constant de le
toucher, detre avec lui, est bien la, puissant,
incontrolable. Pour etre a lui, est-elle prete
a renoncer a tout ce quelle a construit ?
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