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Lorsque l’agence d’hôtesses qui l’emploie fait signer à Lake
un contrat de confidentialité avant de l’envoyer arroser des
plantes dans une splendide townhouse, celle-ci hésite entre
hilarité et consternation.
Mais quand elle découvre que cette demeure est celle de
Jarden Pearson, elle reste sans voix. Le jeune milliardaire, à la
tête d’un empire high-tech qu’il a lui-même fondé quand il
n’avait que 22 ans, a une réputation sulfureuse,
controversée…
Et quand Lake casse un objet d’art de sa précieuse collection,
tout bascule. Elle a une dette envers lui, un contrat à honorer,
aussi sensuel qu’inquiétant.
Lake est entraînée dans un monde qui la dépasse, un monde
qui va la changer : un monde de plaisir, de cruauté, de
raffinement et de dangers.
Car Jarden porte un masque et, à trop vouloir percer ses secrets, Lake pourrait bien causer leur
perte à tous les deux…
***
Je dévale les escaliers qui communiquent avec ma terrasse privative. Je sors ma clé, l’insère dans la
serrure, fais coulisser la baie vitrée et déboule dans la salle de bains.
– Qu’est-ce que… ? s’écrie d’abord Lake en se retournant, les cheveux trempés, entourée d’une
serviette. Monsieur Pearson ? Je… je suis désolée, j’ai eu un souci et je…
Mais je ne l’écoute pas. Je l’empoigne et fais ce que je rêve de faire depuis des semaines : je
l’embrasse. Un baiser rude, sans tendresse, à la fois furieux et excité. Sa bouche s’ouvre. Nos
langues se touchent. Comme une récompense, elle gémit. Décharge électrique dans mon bas-ventre.
Sa langue fraîche caresse la mienne avec dextérité. Son haleine est mentholée. Elle soupire.
Je retire ce que j’ai dit, elle n’est pas frigide.
Au contraire : Lake est chaude, très chaude. À la manière dont ses doigts se perdent dans mes
cheveux, dont son bassin se colle au mien, dont elle ondule, je devine que c’est un super coup. Je
comprends aussi que je ne m’étais pas trompé : elle me veut. Elle a peut-être hésité par peur de
perdre son boulot, ou simplement parce que j’étais avec Zoey ce soir-là. Qu’est-ce que j’en sais ? Je
m’en fous. Désormais, elle veut se donner.
Maintenant, je vais me guérir de cette putain d’obsession.
***
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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 my dominant boss are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your my dominant boss 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
my dominant boss 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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