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Dès son premier jour à Columbia, Margo est déterminée à
profiter de la vie étudiante. Les fêtes, les sororités avec sa
meilleure amie, elle ne veut rien rater !
Et tant pis si Will, son grand frère trop protecteur, vit sur le
campus, il ne l’empêchera pas de s’amuser ! D’ailleurs, en lui
rendant visite, Margo tombe nez à nez avec son coloc…
Kay est sexy, moqueur, sensuel, le bad boy rebelle qu’elle
devrait à tout prix éviter… Mais auquel elle est incapable de
résister !
Même s’il bouleverse complètement son équilibre et tout ce
qu’elle croyait savoir…
***
Je peux sentir le souffle de Kay sur mon visage et la chaleur
de son corps si près du mien. Sa main gauche se pose sur ma taille, la droite attrape mon épaule
puis lentement glisse vers mon cou. Je m’entends respirer fort, trop fort, toute la rue doit
m’entendre.
À mon tour, je pose timidement mes doigts sur ses hanches. Il sourit. Ses yeux sont rivés aux miens,
brillants, intenses, presque noirs. De mon cou, ses doigts tièdes remontent vers ma mâchoire, ma
joue, avant de rejoindre la commissure de mes lèvres. Ma bouche s’entrouvre comme une fleur sous
le soleil, appelant la sienne en silence. Tout en moi se tend vers lui, alors que je suis irrésistiblement
attirée par son corps.
Je meurs d’envie de l’embrasser.
Il se penche vers moi. Mon cœur se met à battre jusque dans mes cils qui frémissent comme les ailes
d’un papillon de nuit. Ses lèvres effleurent les miennes, lentement, doucement, presque
cérémonieusement, caressantes, légères et vibrantes à la fois.
Incapable de résister, je me serre tout contre lui. Comme s’il attendait ce signal, il happe
complètement ma bouche. Alors, nos lèvres s’épousent, se fondent, se quittent, se cherchent, puis
s’unissent à nouveau ; nos langues se rencontrent, nos goûts se mêlent. Une langueur délicieuse
m’envahit tout entière. D’une poussée de bassin, il me repousse contre la voiture. L’acier de la
ceinture de son jean rafraîchit ma peau brûlante à travers le tissu de ma blouse. Sans quitter sa
bouche, je passe mes deux mains autour de sa nuque. Ses yeux se plissent de satisfaction quand
j’enfonce encore plus profondément ma langue dans sa bouche aux saveurs envoûtantes.
Ce baiser est le plus délicieux, le plus voluptueux et le plus torride que j’aie jamais connu. Et donné
!
***
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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 mon initiation are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your mon initiation 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
mon initiation 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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