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Le couloir de la mort.
Quand la létale devient un meurtre légal.
C’est le torse gonflé à bloc et les épaules redressées par la
fierté que j’y suis allé de mon plein gré.
Un. Deux. Trois.
Il fait noir, ça pue, ça gueule, le vacarme dans ma tête en est
assourdissant.
Quatre. Cinq. Six.
Quand compter les pas qui me séparent de la mort devient
synonyme de destin brisé et de vies gâchées.
La rédemption, je l’ai cherchée mais j’ignorais tout du goût
âcre qu’elle allait me faire recracher
Sept. Huit. Neuf.
Je l’attends la faucheuse, je la nargue ; je la redoute, je la
crains et pourtant cette garce traîne des pieds.
Alors…
J’attends.
Je me mets à espérer dans cet univers cloisonné de désespoirs, dans cet univers où être faible ne se
pardonne pas.
Et j’attends.
Je compte, je chiale, je jure, je me fais des promesses que jamais je ne tiendrai, je pense, je réfléchis,
j’imagine.
Parce qu’imaginer ma femme se battre contre le monde entier pour me sortir de là me tord les
tripes, parce que la savoir en train de monter une insurrection pour que je sois avec les miens est
une réalité que je préfère réfuter.
Et je ne sais pas, je ne sais plus… Combien de temps dois-je encore patienter avant que la mort ne
vienne me faucher ?
Délectez-vous du quatrième tome de cette saga de dark romance exceptionnelle et
découvrez la suite de cette histoire poignante et pleine de rebondissements !
EXTRAIT
— Je t’en supplie, ajoute-t-il plus sérieux que jamais, fais tout ce que tu peux pour que je puisse me
barrer de cet enfer.
Il se lève et je l’imite, prête à lui interdire d’écourter cet instant pour lequel je respire.
Mais Aaron ne se barre pas. Il ne me fait pas dos, il ne m’abandonne pas.
Aaron fait comme A l’aurait fait : il envoie balader le règlement et ces instructions qui nous meurent
à chaque inspiration.
Ses bras se referment autour de mon corps, ma tête se blottit contre son torse, se pose là où je peux
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entendre son cœur battre. J’inhale son parfum, mes doigts se crispent dans le tissu de sa
combinaison, les battements de mon cœur se calent sur les siens, comme avant tout ça, comme à
chaque fois que je retrouve la sérénité que seul le chef des Cobra peut m’apporter.
— Je t’aime, Princesse, et je crois bien que rien que pour ça, tu ne peux pas me laisser là.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
À propos du tome 3
Rédemption est la pépite sur la pyramide, la cerise sur le gâteau. Il m’a retournée, dévorée et laissée
les bras ballants. Je suis admirative de l’écriture d’Amandine, bluffée par sa manière de donner vie à
ses personnages et son univers. - Blog Virtuellement vôtre
Il y a bien longtemps qu'un livre ne m'avait pas tant émue. Que dire de plus ? Une pure merveille.
Les trois premiers tomes ont été dévorés en trois jours. Sans discontinuer j'ai lu, je me suis attachée.
J'ai ri mais aussi beaucoup pleuré. À lire de toute urgence. - Karine-94, Booknode
Ce tome sera fort en action, rebondissements, vengeance, vérités, sans oublier l’amitié, l’amour et
surtout la rédemption et vous n’aurez pas un seul moment de répit ni vous ne verrez les pages se
tourner tant vous serez captivés et tenus en haleine jusqu’au point final qui m’a vraiment étonnée,
chamboulée mais aussi émue… - Blog Lectures à Flo(ts)
À PROPOS DE L'AUTEUR
Amandine Ré est une jeune auteure belge de 28 ans passionnée par l’écriture depuis la découverte
de Wattpad il y a deux ans. La nuit, elle range son tablier de maman au foyer et revêt son costume
d’auteur pour faire prendre vie à des héros sombres et torturés, mais pas seulement. Grande fana de
jolies romances, elle collectionne les livres.
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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 mystérieux - tome 4 are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your mystérieux - tome 4 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
mystérieux - tome 4 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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