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? Alors qu’elle vérifie la sécurité d’un musée, Lily? Alors qu’elle vérifie la sécurité d’un musée, Lily
West, détective, tombe nez à nez avec unWest, détective, tombe nez à nez avec un
cambrioleur : l’homme qui alimente ses fantasmescambrioleur : l’homme qui alimente ses fantasmes
depuis des années, Mac Canfield. Mais il ne comptedepuis des années, Mac Canfield. Mais il ne compte
pas voler un simple artefact, il est à la recherchepas voler un simple artefact, il est à la recherche
d’un virus qui pourrait causer des millions de morts.d’un virus qui pourrait causer des millions de morts.
Des coups de feu retentissent à la sortie du musée,Des coups de feu retentissent à la sortie du musée,
et Mac entraîne Lily dans une course effrénée pouret Mac entraîne Lily dans une course effrénée pour
sauver leurs deux vies, lui faissauver leurs deux vies, lui fais
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Review 1:Review 1:
Une lecture sympa mais sans grande originalité. Le livre est cependant vite lu et la plumeUne lecture sympa mais sans grande originalité. Le livre est cependant vite lu et la plume
agréable. A lire sur la plage par exempleagréable. A lire sur la plage par exemple

 Review 2: Review 2:
rien d original en soi mais un bon livre qui se laisse lire facilement. une intrigue et une histoire drien d original en soi mais un bon livre qui se laisse lire facilement. une intrigue et une histoire d
amour. simple mais efficace.amour. simple mais efficace.

 Review 3: Review 3:
Comment résumer ce livre qui fut une vraie torture à lire ? J'ai vraiment essayé de le finir... maisComment résumer ce livre qui fut une vraie torture à lire ? J'ai vraiment essayé de le finir... mais
c'est à gerber. Comment Milady a pu s'abaisser à publier un torchon pareil ? L'histoire est d'unc'est à gerber. Comment Milady a pu s'abaisser à publier un torchon pareil ? L'histoire est d'un
revu... Une jeune detective qui arrete un voleur qui se trouve être son ex qu'elle n'a pas oublié enrevu... Une jeune detective qui arrete un voleur qui se trouve être son ex qu'elle n'a pas oublié en
10 ans et désire comme une folle. Ils s'envoient en l'air la première nuit. Et les nuits d'apres.10 ans et désire comme une folle. Ils s'envoient en l'air la première nuit. Et les nuits d'apres.
Aucune intrigue. Aucune saveur. Tout est baclé. Bref fuyezAucune intrigue. Aucune saveur. Tout est baclé. Bref fuyez

K Aileen.K Aileen.

 Review 4: Review 4:
Un excellent livre car doté d'une vraie sincérité dans les scènes importantes ; et clairement lesUn excellent livre car doté d'une vraie sincérité dans les scènes importantes ; et clairement les
seules scènes importantes sont les scènes explicites.seules scènes importantes sont les scènes explicites.
Lisez-le, et vous verrez, ça vous rappellera des bons moments, parmi les meilleurs moments deLisez-le, et vous verrez, ça vous rappellera des bons moments, parmi les meilleurs moments de
la vie, quand tout se passe bien (au lit) entre vous et la personne que vous aimez.la vie, quand tout se passe bien (au lit) entre vous et la personne que vous aimez.

 Review 5: Review 5:
Je ne suis pas une habituée de la lecture, pour tout dire je ne lis jamais, du tout. Mais l'envie m'aJe ne suis pas une habituée de la lecture, pour tout dire je ne lis jamais, du tout. Mais l'envie m'a
pris, comme ça, du jour au lendemain. Je ne savais pas du tout quoi prendre. Autant vous direpris, comme ça, du jour au lendemain. Je ne savais pas du tout quoi prendre. Autant vous dire
que je ne connaissais absolument pas cette auteur. Ce qui m'a fait prendre ce livre c'est le beauque je ne connaissais absolument pas cette auteur. Ce qui m'a fait prendre ce livre c'est le beau
torse en couverture et la moto :P J'ai lu le résumé au dos, et GO. Why not ?! J'ai légèrement souritorse en couverture et la moto :P J'ai lu le résumé au dos, et GO. Why not ?! J'ai légèrement souri
au début du livre quand j'ai compris que c'était un livre érotique... C'était pas ma rechercheau début du livre quand j'ai compris que c'était un livre érotique... C'était pas ma recherche
initiale LOL Mais il se trouve que j'adore ce livre, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit jeinitiale LOL Mais il se trouve que j'adore ce livre, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit je
me met à le lire. Moi qui suis novice en tant que lectrice, je vous recommande ce livre +++me met à le lire. Moi qui suis novice en tant que lectrice, je vous recommande ce livre +++
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Chaque page vous laissera hors d'haleine, impatiente de connaître la suite. » RT BOOK Reviews.Chaque page vous laissera hors d'haleine, impatiente de connaître la suite. » RT BOOK Reviews.
Ce séduisant voleur est-il ange ou démon ? Alors qu'elle vérifie la sécurité d'un musée, Lily West,Ce séduisant voleur est-il ange ou démon ? Alors qu'elle vérifie la sécurité d'un musée, Lily West,
détective, tombe nez à nez avec un cambrioleur : l'homme qui alimente ses fantasmes depuis desdétective, tombe nez à nez avec un cambrioleur : l'homme qui alimente ses fantasmes depuis des
années, Mac Canfield.années, Mac Canfield.
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