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Quand le cauchemar tourne au désir.

***
‒ Il ne me suffit que de quelques mots, Evy… susurre-t-il avant de me mordiller le lobe de
lʼoreille.
Le gémissement sort de ma gorge avant que jʼaie pu le retenir. Mon plan a marché, je lui ai
fait ressentir des sentiments, des émotions. Je devrais mʼen tenir là et décamper comme il
me lʼa si bien conseillé.
Mais je nʼy arrive pas. Mes yeux se ferment dʼeux-mêmes et ma tête se pose sur son
épaule pour lui donner libre accès à ma peau. Je suis consciente dʼavoir déjà passé la ligne
rouge, mais je ne peux pas résister.
Ses mains remontent sur mes seins et les pressent avec envie. Je peux sentir dans le bas de
mon dos à quel point son abstinence forcée lui a été pénible, ces deux dernières semaines. Et
comme si mon cerveau était en veille, mon corps se colle un peu plus contre celui de Ryder,
réclamant toujours plus de caresses, toujours plus de sensations.
Il me retourne face à lui et prend possession de ma bouche. Il sʼimmisce à lʼintérieur
sauvagement, comme si je lui appartenais. Bientôt, je me retrouve coincée entre son torse
sculptural et le rebord de lʼîlot de la cuisine. Je nʼai plus aucune échappatoire. Ai-je
réellement envie de mʼécarter ?
Non.
‒ Dis-le, Evy… grogne Ryder, sa bouche survolant ma poitrine.
Je soupire dʼexcitation tandis que mes mains se perdent dans sa chevelure dʼébène. Je
voudrais avoir la force de résister.
‒ Jʼai envie de toi…

***
Tueur à gages dépourvu du moindre sentiment, Ryder évolue dans un monde dʼombres et
de dangers. Il nʼa pas peur des monstres. Il est le pire de tous.
Alors quand il reçoit lʼordre de kidnapper une certaine Evangeline, il sʼexécute sans poser
de questions.
Enfermée, torturée, la jeune étudiante en psychologie sait quʼelle est au crépuscule de sa
vie. Dans quelques jours, elle mourra… alors elle se lance un ultime défi : ramener son geôlier
vers la lumière, vers plus dʼhumanité.
Et si Ryder nʼétait pas celui quʼil semble être ? Et si Evangeline parvenait à réveiller son
cœur ?
Découvrez Darkest. La dernière heure, la première romance à suspense de Silvia Reed,
nouvelle auteure aux éditions Addictives !
Histoire intégrale.
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