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Camille a joué beaucoup de rôles dans sa vie. Mais « fausse
fiancée pour boxeur arrogant », c’est une première !
Elle devrait refuser cette proposition et ne pas suivre Jared
aux États-Unis, elle le sait. Mais si elle reste, elle sera à la
merci de son ex, et elle a bien trop peur de lui pour ça.
Alors après tout, changer de continent, c’est une bonne idée,
et puis le sourire charmeur de Jared est irrésistible.
Sauf que le bad boy de la boxe souffle le chaud et le froid,
prend un malin plaisir à contrarier tous les plans de Camille,
il la rend folle !
Mais ce n’est qu’un rôle, après tout, c’est pour de faux.
Pas vrai ?
***
– Il faut se mettre d’accord sur certaines choses importantes, lâché-je. Que ça soit clair dès
maintenant.
– Par exemple ?
– On ne couche plus ensemble.
Jared hausse à nouveau les sourcils, mais d’étonnement cette fois-ci.
– Si tu veux, finit-il par me répondre.
– OK, super.
Telle est prise qui croyait prendre. Je me retrouve toute bête devant sa réplique sans affect. À quoi
m’attendais-je ? À un trait d’humour ? Un peu de protestation, peut-être ? À un tour de charme, oui,
car j’aime beaucoup quand il se fait séducteur. Là, il est juste factuel, un peu froid. Sa réaction
m’arrange et me coupe l’herbe sous le pied en même temps. Mon cœur a comme un pincement,
alors que ma raison sait pertinemment que c’est mieux ainsi.
J’enchaîne pour ne pas montrer ma propre surprise :
– Ensuite, je suis d’accord pour jouer l’amoureuse en public mais je ne veux pas de petit nom débile
genre Sugar ou Baby. Ça m’horripile !
– OK pour moi. Tu m’épargnes aussi, dans ce cas. À la limite un Chéri si tu veux, dit-il en français, ça
plaira à la presse. Mais à petite dose.
– Vendu.
Il acquiesce d’un léger hochement de tête puis s’installe plus confortablement dans son siège avant
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de porter un verre de jus de fruit fraîchement pressé à ses lèvres.
– On ne couche plus ensemble, OK, dit-il sans même me regarder, mais il va bien falloir s’embrasser
en public. Au minimum.
Je sais que je rougis, là. Je le sens ! Je croise les jambes dans l’autre sens et fronce les sourcils pour
me donner un minimum de contenance. Cette façon qu’il a de me balancer ça comme ça !
– Tu as déjà entendu parler des baisers de cinéma ? je lui dis en m’essayant à être hautaine à sa
mesure.
– Je ne suis pas comédien, moi. Je ne te garantis pas que je n’y mettrai pas la langue.
***
Alpha Player, de Julie Huleux, histoire intégrale.
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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 alpha player are considered unsuitable
to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your alpha player 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
alpha player 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 stepby-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
Here is the access Download Page of ALPHA PLAYER PDF, click this link below to download or read
online :
Download: alpha player PDF
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. We
also have many ebooks and user guide is also related with alpha player on next page:

PDF File: Alpha Player

