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E. ouvre la boîte aux lettres, récupère un colis cartonné
qu’elle pose sur le dessus en métal et elle le déballe
précipitamment, avec un sourire jusqu’aux oreilles et les yeux
tout brillants. Ses cheveux d’un blond riche lui tombent dans
les yeux et elle les glisse derrière ses oreilles d’un geste
impatient avant de sortir un livre de son carton. Elle lâche un
petit couinement sexy et sautille sur place.
Je suis subjugué.
Quand elle presse le livre contre sa poitrine, durant une
seconde, je me dis que j’aurais bien aimé être à la place de
cet ouvrage. Même si faire de telles choses avec un bouquin
me dépasse totalement, c’est tout de même très mignon.
Merde, depuis quand est-ce que j’utilise des mots aussi cons
?
– Les seins, ce n’est pas fait pour les livres, déclaré-je avec un sourire entendu.
E. baisse les yeux, ses yeux azur cerclés de noir, puis elle les relève doucement. Jamais je n’ai vu un
regard si pur chez un être humain. À force de fréquenter la lie de l’humanité, j’en ai oublié qu’il y a
encore du bon dans ce bas monde.
Elle prend alors conscience de la présence d’Indy pour la toute première fois et elle arrête tout de
suite de sautiller. Je vois clairement son souffle se bloquer quand sa poitrine, ses pupilles se dilater
lourdement, et je n’aime pas cela du tout.
– Salut. Je suis Indy, lance mon ami d’un ton doux.
Il a un sourire charmeur. Là où le mien promet violence et plaisir, le sien augure charme et volupté.
Spider, Indy et moi sommes les plus jeunes membres du gang et nous sommes donc le plus souvent
ensemble sur les routes. Indy fait presque la même taille que moi, dans le mètre quatre-vingt-dix
environ. Mais tout le reste nous oppose.
***
Ebony a deux passions : la littérature et les soirées avec son meilleur ami et voisin, Soren.
Le jour où un groupe de motards s’installe dans sa ville paisible, tout bascule.
Ils sont bruyants, irrévérencieux, dragueurs, et mènent des activités pas forcément légales.
Mais Ebony refuse de se laisser intimider ! Elle leur tient tête sans faillir, jusqu’à sa rencontre avec
Ax, leur chef, et Indy, son second.
Les deux hommes sont aussi différents que le jour et la nuit, ils la troublent et l’agacent… et ils sont
déterminés à la protéger.
Car un mystérieux admirateur envoie à Ebony des poèmes macabres et menaçants…
Shades of Desire, de Lil Evans, histoire intégrale.
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« Avertissement : ce roman contient une scène pouvant heurter la sensibilité d’un public non
averti. »
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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 shades of desire are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your shades of desire 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
shades of desire 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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