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Au sortir de la douche, je sursaute et manque de lâcher ma
serviette : à quelques mètres de moi, un type est en train de
fouiller dans mes placards ! Il vient d’en sortir un T-shirt de
metal orné d’un motard à tête de mort et le tourne dans tous
les sens comme pour comprendre sous quel angle on apprécie
le mieux le dessin. Il n’est pas gêné, cet électricien !
Je noue ma serviette comme je peux et me plante au milieu de
la chambre.
– Tout va bien ? Vous cherchez quelque chose de précis ?
Vous voulez peut-être que je vous montre où sont mes culottes
?
Le type se retourne lentement.
Ouah, canon, l'électricien !
Plus que ça, même ! Un des plus beaux spécimens masculins
qu'il m'ait été donné de voir en chair et en muscles. La
première chose que je remarque, ce sont ses yeux, d’un bleu limpide, dans lesquels je manque
immédiatement de sombrer. Je fais un pas en arrière, comme pour échapper à leur emprise, mais
c’est son visage qui me coupe le souffle. Un nez fin, des lèvres pulpeuses, des traits magnifiquement
dessinés à faire pâlir de jalousie toute une agence de mannequins. Et puis, il y a le reste. Une
chevelure brune, très sombre, dans le genre tignasse bouclée et ébouriffée qui lui donne un charme
fou. Et ce jean brut, très près du corps, associé à un T-shirt noir carrément moulant qui révèle une
musculature d’athlète. J’ignorais que ce genre d’électricien existait. Est-ce qu’il vient d’une société
spéciale ?
Il me reluque, là ou quoi ?
– Le ventilateur n’est pas ici, mais là-haut, c’est ce que vous êtes censé réparer, je crois !
– Tu te prends pour qui ? lâche-t-il.
Sa voix grave, légèrement cassée, fait vibrer quelque chose au plus profond de moi.
– Sortez de ma chambre, monsieur ! ordonné-je.
À ce moment-là, Benjamin déboule en poussant des cris de joie exubérants, suivi de près par Wolf
qui aboie joyeusement, lui aussi. Mon frère a mis son T-shirt de dinosaure préféré, celui qu’il ne
porte que pour les grandes occasions, et il se jette dans les bras du malotru avec la rapidité d’un
vélociraptor.
– Zach ! Tu es enfin arrivé ! crie-t-il tout en couvrant le jeune homme d’une tempête de bisous
sonores.
Zach ? Comment ça Zach ?
***
Céder au désir pourrait leur faire tout perdre, mais comment résister ?
À 18 ans, Victoria a tout perdu : son père, sa vie à Chicago, et ses projets d’aller à l’université.
Recueillie par l’ex-femme de son père, Alexandra, elle se retrouve catapultée dans une famille aux
codes bien différents des siens : ses tatouages, ses Dr Martens et ses piercings font tache !
Mais elle est prête à tout pour s’intégrer, pour ne pas se retrouver seule au monde. Lorsqu’elle
rencontre Zach, le fils du compagnon d’Alexandra, tout se complique dramatiquement. Il est motard,
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boxeur, colérique, magnifique et irrésistible.
Le monde entier est contre eux, les codes, les conventions, et Victoria joue son avenir tout entier
pour cette relation.
Le plus beau des paris peut entraîner la pire des chutes !
***
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because apprends-moi 3 are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your apprends-moi 3 so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
apprends-moi 3 are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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