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Avery vit avec son père et Sienna, sa belle-mère, dans
l’immense demeure familiale. Et cela lui convient très bien :
elle a son indépendance mais profite des avantages de la
maison.
Alors quand Julian, le frère de Sienna, est invité pour passer
les deux mois d’été avec eux, Avery n’y voit pas
d’inconvénient. Son oncle par alliance ne devrait pas trop
bouleverser ses habitudes.
Sauf que quand Julian débarque, il n’a rien du vieil oncle
qu’Avery imaginait : il est jeune, sexy et insolent au possible.
Insolemment sexy, même.
Avery et Julian vont devoir cohabiter pendant deux mois :
deux mois pour se détester, deux mois pour se séduire… deux
mois pour faire voler en éclats leur vie ?
***
– Julian, je suis tellement contente que tu sois là !
– Moi aussi, Sienna, moi aussi.
Elle s’écarte pour me laisser entrer et mon sourire disparaît aussitôt.
C’est quoi, ce bordel ?
– Ah, Avery, je te présente mon petit frère, Julian. Julian, voici Avery, ma belle-fille.
Putain de merde, sur toutes les filles de cette ville, il fallait que ça tombe sur la belle-fille de ma
sœur.
Je vois le visage de la fille se décomposer, toutefois elle se reprend très vite et s’approche comme si
de rien n’était. Pourtant, elle se souvient de moi. Je le vois dans ses yeux lorsqu’elle les pose sur moi,
il y a la même colère qui l’a envahie, la veille. En tout cas, moi, je ne l’ai pas oubliée, ses yeux, son
caractère et sa façon de m’envoyer balader. Une fille aussi explosive, impossible de l’effacer de sa
mémoire.
– Enchantée, Julian, je suis contente de te connaître enfin, me dit-elle, avec une voix douce et
assurée.
Son visage se fend d’un sourire qui pourrait sembler sincère. Elle me tend la main que je serre
aussitôt. Sa peau est aussi douce que ses paroles sont piquantes, tout ce que j’aime chez une fille. Je
lui rends son sourire de façade, tout en m’attardant sur sa poignée de main, je sais bien que ça va la
mettre mal à l’aise, je peux lire en elle si facilement.
– Moi aussi, je suis très content.
Je garde le même ton détaché qu’elle et vois que cela la surprend.
Avery retire rapidement sa main comme si le contact de ma peau la brûlait. Elle se recule et fait un
grand sourire à Sienna qui reprend à notre attention :
– Je suis vraiment heureuse que vous vous rencontriez enfin. On va passer un super été tous
ensemble !
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Alors que Sienna passe son regard de sa belle-fille à moi, Avery fait un léger signe de tête tandis que
je réponds :
– Oui, je sens que je vais être bien ici !
Je fais un clin d’œil discret à Avery qui devient rouge pivoine. Mais je n’ai pas le temps de continuer
mon petit jeu qu’elle s’est déjà enfuie à l’intérieur de la maison.
Sexy Summer – Mon coloc & moi, de Rose Miller, histoire intégrale.
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regular type of 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 sexy summer –
mon coloc & moi are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That
is what online assistance is for.
If you realise your sexy summer – mon coloc & moi 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
sexy summer – mon coloc & moi 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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