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L’écran numérique de l’ascenseur affiche toujours le chiffre 9.
Je réitère un doigté violent sur le bouton.
– Ça ne le fera pas descendre plus vite, tu sais ?
Mon corps entier se raidit dans une vague de frissons. C’est
lui. Une voix étouffée à la teinte rocailleuse sous un morceau
de tissu.
J’essaie de ne pas fondre et prends une longue inspiration. Il
sent bon. Terriblement bon.
– Tu as perdu ta langue ?
Les portes s’ouvrent devant nous, et Matthew s’engouffre
dans l’ascenseur d’un pas assuré. Il s’adosse contre la paroi,
les yeux pétillants de malice.
Le regard en coin, j’appréhende chaque étage sur le pavé numérique.
Au premier, rien ne se passe, ma respiration est silencieuse, mon oreille tendue.
Au deuxième étage, un bruit de tissu m’avertit qu’il a bougé, je déglutis et supplie silencieusement le
moteur de l’ascenseur d’accélérer. Plus vite. Plus vite. Plus vite.
C’est au troisième que ça se produit.
Sa joue s’est posée sur la mienne et sa main sur mon ventre. En même temps, mes yeux se ferment,
mes lèvres se pincent, mon souffle se fait court. Je ne réfléchis à rien, si ce n’est à la sensation que
me procure sa peau. Chaleur, frissons, papillons dans le ventre.
Pourquoi me fait-il cet effet-là ? Ce mec est ma torture. Je ne vais pas tenir longtemps. J’ai
l’impression de rêver éveillée et serais prête à me pincer pour certifier que tout est bien réel.
Malgré moi, mes yeux s’ouvrent instantanément en devinant ses lèvres près de mon oreille. Son
souffle brûlant caresse ma nuque avec indécence. Il sent la cannelle.
– Ce pantalon te fait un cul d’enfer, Charlyne, murmure-t-il dans mon oreille.
***
Le jour où Charlyne se retrouve coincée dans l’ascenseur avec un inconnu… elle panique.
Il est grand, musclé, ne montre pas son visage, sent beaucoup trop bon… et en plus, il est
sarcastique !
L’attirance est puissante, irrésistible… mais il la fuit. Tout les oppose, pourtant Charlyne refuse de
baisser les bras : après tout, ils sont voisins !
Et il n’a encore rien vu…
***
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The regular type of help 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
l'inconnu de l'ascenseur et moi are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just
one task. That is what online assistance is for.
If you realise your l'inconnu de l'ascenseur et moi 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
l'inconnu de l'ascenseur et moi 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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