Les infortunes de la belle au bois dormant t2 punition (French Edition)

Dans ce deuxieme volume des Infortunes
de la Belle au bois dormant, Anne Rice
continue son exploration des chemins
secrets et inattendus du plaisir.
Laissez-vous transporter dans un monde de
sensualite Dans ce deuxieme volume des
Infortunes de la Belle au bois dormant,
Anne Rice continue son exploration des
chemins secrets et inattendus du plaisir.
Follement eprise du prince rebelle Tristan,
la Belle a desire partager son sort. Tous
deux sont envoyes au village , ou ils seront
vendus aux encheres. Ils devront se
soumettre non plus aux dames et seigneurs
de la cour, mais a la derniere des servantes,
au plus rustre des garcons decurie. Tandis
que Tristan subira la delicieuse infamie de
la ferme, la Belle connaitra les sommets de
la souffrance et de la jouissance sous la
ferule du capitaine de la garde. Mais a
peine les deux amants ont-ils goute a
lintense volupte de la decheance que le
village est attaque. Pris en otages et
enfermes dans la cale dun vaisseau, Tristan
et la Belle sont condamnes a servir au
harem du Sultan. Leur amour resistera-t-il
a ce voyage vers le troublant Orient ?
Laissez-vous transporter dans un monde de
sensualite
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Belle a desire partager son sort. Tous deux sont envoyes au village, ou ils seront vendus auxEveillee, litteralement et
sexuellement, par le Prince du conte de Grimm, la Belle au bois dormant est devenue, dans le premier tome de la trilogie
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dormant t2 punition and millions of other books are . Language: French ISBN-10: 226609209X ISBN-13:
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