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À Liverpool, le Barbershop Hipster Maniac est une institution.
Tenu par trois amis barbus et tatoués, c’est l’endroit idéal
pour écouter du bon rock, se faire tailler la barbe et boire un
coup !
Sauf que pour Line, c’est aussi le début des ennuis. Pour
commencer, à son arrivée dans le quartier, elle a embouti la
voiture de Jordan, l’un des trois barbiers. Ensuite, elle a
découvert qu’ils étaient voisins de commerce… et de palier !
Impossible donc d’échapper à cet homme au regard de braise,
au corps imposant de muscles et de tatouages… et au
caractère insupportable !
Il l’attire, la repousse, joue avec elle, mais le pire, c’est qu’il
déteste Noël… alors que c’est la période préférée de Line !
À coups de décorations lumineuses, de baisers enflammés et de répliques cinglantes, la guerre est
déclarée !
***
– Un rat, un rat, un énooorme raaaat !!!
Mon voisin mystérieux se met à rire frénétiquement. OK, là, il se fout de ma gueule, aucun doute
possible. J'ouvre les yeux et me retrouve nez à nez avec mon sauvage. Il est vêtu d'un simple jean
déboutonné lui tombant sur les hanches, et mes yeux se focalisent immédiatement sur les motifs
colorés qui recouvrent l'ensemble de ses bras et de son torse massif. La virilité à l'état brut. Plus
sensuel, plus intense et plus attirant encore que dans mon souvenir. Un véritable appel au péché.
Oh non, bordel ! Pas lui !
– Toi ! Qu'est-ce que tu fous ici ?
– J'habite ici ! répond-il.
Ma mâchoire manque de se décrocher devant cette annonce, ce qui semble bien lui plaire car ses
rires redoublent.
– Y a rien de drôle ! Arrête de te foutre de moi et aide-moi.
– Re-bonjour la teigne ! Primo, c'est très drôle ! Et te voir t'agiter en petite tenue au beau milieu du
couloir est un spectacle nocturne très divertissant. Deuxio, ce n'est pas un rat mais un furet. Je te
présente Stringer. Il est à moi. Il a dû s'échapper quand Élise est partie tout à l'heure.
J'assimile les infos et réalise que c'est lui et sa copine qui s'envoyaient en l'air avec autant d'ardeur
tout à l'heure. Et comble du malaise, je m'aperçois qu'il a deviné que je les ai entendus. Le sourire
provocant qu'il affiche est plus que significatif. Bien sûr, pour couronner le tout, ne pas oublier que
je suis vêtue d'un simple sweat-shirt masquant à peine ma lingerie, qu'il reluque sans la moindre
gêne. Je rougis aussitôt en prenant conscience de ma tenue, tirant désespérément sur ce fichu
sweat-shirt qui refuse d'obtempérer.
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– T'es vraiment un gros con, tu le sais ça, hein ?
***
My Hipster Christmas, de Mag Maury, histoire intégrale.
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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 hipster christmas are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your my hipster christmas 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 hipster christmas 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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