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Ren Barretti est enfin rentré à la maison après un an de
captivité aux mains des terroristes qui ont massacré son
équipe des Forces spéciales. Mais il ne peut pas échapper aux
cauchemars qui le tourmentent ou à la culpabilité d’être le
seul à s’en être sorti. La vie à laquelle ses frères aînés l’ont
ramené n’existe plus pour lui et pour les protéger, ainsi que
leurs proches, de la colère et de la douleur qui le rongent,
Ren doit disparaître.
L’inspecteur Declan Hale a ressenti une attirance indéniable
pour le très hétéro Ren Barretti , douze ans plus tôt, lorsque
son frère a épousé sa sœur. Mais bien que le Ren qui est
rentré à la maison ne soit pas celui qui en est parti, tous les
sentiments de Declan remontent à la surface et il intervient
pour aider le seul homme qu’il a toujours voulu. Et même s’il
n’y a pas d’avenir pour eux, assurer la sécurité de Ren est
tout ce qui compte et Declan risquera tout afin que cela se produise.
L’ancien soldat et mercenaire Jagger Varos est revenu à Seattle après des années à fuir son passé, et
il espère que son arrivée dans le groupe Barretti Sécurité l’aidera à faire de cette ville qu’il a laissée
derrière lui de nouveau son foyer. Mais au bout de quelques semaines, son nouveau départ est mis à
l’épreuve après de multiples affrontements avec l’inspecteur Hale. Lorsqu’il découvre
accidentellement que Declan cache Ren à ses frères, celui-ci se trouve déchiré entre sa loyauté
envers Vin et Dom Barretti qui lui ont offert un nouveau départ, et la nécessité de protéger le jeune
homme qu’il a lui-même aidé à sauver de ses ravisseurs.
Pour Declan et Jagger, c’est la haine au premier regard, mais ils se rendent vite compte qu’ils auront
besoin l’un de l’autre s’ils ont le moindre espoir de sauver Ren de lui-même. Et ni l’un ni l’autre ne
s’attend à ce que leur méfiance réciproque se développe en quelque chose d’autre, ni à ce que Ren
lui-même ne trouve dans chacun d’eux ce dont il a besoin pour reconstruire sa vie et se réconcilier
avec qui il est vraiment..
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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 ren are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your ren 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
ren 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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