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 Quand un soumis au côté dominant, un soumis Quand un soumis au côté dominant, un soumis
actif et un Dominant charismatique se rencontrent,actif et un Dominant charismatique se rencontrent,
ça promet de faire des étincelles. Mais quel feu vont-ça promet de faire des étincelles. Mais quel feu vont-
ils déclencher ? Voici Tyler Kane. Têtu, il n’a pasils déclencher ? Voici Tyler Kane. Têtu, il n’a pas
froid aux yeux, et il est loin d’être le soumis typique.froid aux yeux, et il est loin d’être le soumis typique.
Francis Hollister, Dominant et heureux propriétaireFrancis Hollister, Dominant et heureux propriétaire
d’un club BDSM, est on ne peut plus d’accordd’un club BDSM, est on ne peut plus d’accord
avec cette description. Et pourtant, quand Tyleravec cette description. Et pourtant, quand Tyler
suggère négligemment un pari, Francis y voit unesuggère négligemment un pari, Francis y voit une
opportunité, et décide de le prendre au mot. Bientôt,opportunité, et décide de le prendre au mot. Bientôt,
Tyler se retrouve dans le club de Francis, sur leTyler se retrouve dans le club de Francis, sur le
point de suivrepoint de suivre
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Tu as brûlé mon coeurTu as brûlé mon coeur

 Milo est lumineux, Milo est fluide. Il s’aime en Milo est lumineux, Milo est fluide. Il s’aime en
homme mais ne dédaigne pas se sentir plushomme mais ne dédaigne pas se sentir plus
féminin, parfois. Il a découvert très tôt sa nature et ilféminin, parfois. Il a découvert très tôt sa nature et il
a vu tout de suite qu’elle serait incompatible aveca vu tout de suite qu’elle serait incompatible avec
sa famille mormone.Alors, il a quitté Salt Laksa famille mormone.Alors, il a quitté Salt Lak

Arbres remarquables en Loire-AtlantiqueArbres remarquables en Loire-Atlantique

 Les arbres " remarquables " ont été épargnés Les arbres " remarquables " ont été épargnés
depuis des siècles. Outre leur âge respectable, leurdepuis des siècles. Outre leur âge respectable, leur
rareté botanique ou leurs exceptionnellesrareté botanique ou leurs exceptionnelles
dimensions, ils ont le statut d'éléments vivants dedimensions, ils ont le statut d'éléments vivants de
notre patrimoine commun. Parfois témoins d'événnotre patrimoine commun. Parfois témoins d'évén

Les quatre frères d'OrléansLes quatre frères d'Orléans

 Paris, 1407, rue Vieille-du-Temple. Les tueurs du Paris, 1407, rue Vieille-du-Temple. Les tueurs du
duc de Bourgogne assassinent à coups de hacheduc de Bourgogne assassinent à coups de hache
Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI. Sa veuveLouis d'Orléans, frère du roi Charles VI. Sa veuve
meurt de chagrin, laissant quatre jeunes orphelins.meurt de chagrin, laissant quatre jeunes orphelins.
L'aîné, Charles, devient duc d'Orléans ; à quinzeL'aîné, Charles, devient duc d'Orléans ; à quinze
ans, pour vengeans, pour venge

Synastrie : Le Secret des bonnes ententesSynastrie : Le Secret des bonnes ententes
astralesastrales
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Malgré les commentaires négatifs, je me suis lancée et je ne le regrette pas. J'ai bien aimé voirMalgré les commentaires négatifs, je me suis lancée et je ne le regrette pas. J'ai bien aimé voir
l'histoire vue par Tyler qui n'est pas dans le BDSM. j'espère qu'il y aura une suite ;-)l'histoire vue par Tyler qui n'est pas dans le BDSM. j'espère qu'il y aura une suite ;-)

 Review 2: Review 2:
Cette suite est bien différente que le 1er tome (que j'ai beaucoup aimé) et c'est tant mieux. On estCette suite est bien différente que le 1er tome (que j'ai beaucoup aimé) et c'est tant mieux. On est
sur un autre registre. Les personnages sont intenses et intéressants. Quelques scènessur un autre registre. Les personnages sont intenses et intéressants. Quelques scènes
érotiques, pas assez à mon goût lorsqu'ils sont tous les trois en séance bdsm, mais bon j'ai bienérotiques, pas assez à mon goût lorsqu'ils sont tous les trois en séance bdsm, mais bon j'ai bien
apprécié ce livre.apprécié ce livre.

 Review 3: Review 3:
bof bof bofbof bof bof
autant j'avais apprécié le tome 1, ici on reste sur une étrange impression, des histoires seautant j'avais apprécié le tome 1, ici on reste sur une étrange impression, des histoires se
mélangent et cela nuit au livre. on voit déjà poindre le tome 3mélangent et cela nuit au livre. on voit déjà poindre le tome 3
je dirai tout cela pour celaje dirai tout cela pour cela

 Review 4: Review 4:
Le narrateur n'a rien à faire avec l'histoire , ou si peu. Ce second tome n'a rien à raconter. C'estLe narrateur n'a rien à faire avec l'histoire , ou si peu. Ce second tome n'a rien à raconter. C'est
lent, pas prenant et surtout en fait il ne se passe rien . Du début à la fin nous nous demandonslent, pas prenant et surtout en fait il ne se passe rien . Du début à la fin nous nous demandons
"que vient faire le narrateur dans cette non histoire?""que vient faire le narrateur dans cette non histoire?"

 Review 5: Review 5:
Une tournure un peu différente des happy end habituels....Une tournure un peu différente des happy end habituels....
Il y plusieurs protagonistes dans cette histoire qui vont tenter de mettre en place un couple quiIl y plusieurs protagonistes dans cette histoire qui vont tenter de mettre en place un couple qui
se connaît, se cherche mais dont la peur d'être ensemble est finalement plus forte....se connaît, se cherche mais dont la peur d'être ensemble est finalement plus forte....
On retrouve un peu le couple du 1er tome, mais nous suivons surtout 2 gaillards qui seOn retrouve un peu le couple du 1er tome, mais nous suivons surtout 2 gaillards qui se
cherchent , un dans l'apprentissage et le second dans la soumission...cherchent , un dans l'apprentissage et le second dans la soumission...
Malgré un petit sentiment de brouillon et un cran en dessous du premier, j'ai quand mêmeMalgré un petit sentiment de brouillon et un cran en dessous du premier, j'ai quand même
apprécié ce livre qui nous invite à attendre la suite de l'histoire.... A voir!!!apprécié ce livre qui nous invite à attendre la suite de l'histoire.... A voir!!!
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