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Il me soulève soudain entre ses bras comme si je ne pesais
rien. Je pose une main sur son biceps gonflé par l’effort.
Aucun homme ne m’a jamais fait ce coup. Ça a un côté très
primitif et en même temps, je me sens complètement en
sécurité, comme quand nous étions sur le jet-ski. Je ne le
lâche pas des yeux tandis qu’il me dépose sur le matelas.
– Enlève ton T-shirt.
Ma demande semble d’abord le surprendre, puis il m’adresse
un clin d’œil. Il se redresse face à moi et lentement, très, très
lentement, entreprend de remonter le tissu le long de son
estomac plat et bronzé.
Un strip-tease ? Je veux !
Je m’allonge confortablement contre les oreillers, mains
croisées derrière la nuque, pour profiter du spectacle. Mon
corps réagit déjà : les pointes de mes seins se dressent sous le
tissu de ma robe et une chaleur subite monte entre mes cuisses. J’humecte du bout de la langue mes
lèvres sèches. Josh me sourit, narquois. Ses doigts quittent le bord de son T-shirt pour suivre le vol
des mouettes sur son bras. La manche glisse à son tour tandis que j’écarquille les yeux. Comme je
m’en doutais, le vol se poursuit sur son torse… jusqu’au cœur tatoué par-dessus le sien. Hypnotisée,
j’avance la main pour le toucher. Mes doigts caressent sa peau chaude et je perçois les battements
de son cœur à travers ma paume. Boum-boum, boum-boum, boum-boum… juste un peu trop vite, à
un rythme qui est celui du désir.
***
A son arrivée en Californie, Carrie a deux objectifs : survivre au remariage imminent de sa mère,
qu’elle n’a pas vue depuis des années, et profiter de la vie d’étudiante insouciante !
Et justement, la veille de la cérémonie, elle succombe au charme de Josh, motard tatoué au sourire
foudroyant. Pas de promesse, pas d'engagement, seulement un moment magique avec un amant
incroyable !
Il n’y a qu’un détail qui coince : Josh est le fils de son nouveau beau-père. Donc son frère par
alliance. Et leurs parents sont décidés à former une grande et belle famille.
Entre passion, sentiments et secrets, les deux amants devront lutter pour défendre leur bonheur.
Pour le meilleur... et pour le pire !
***
Plongez dans cette histoire intégrale avec Carrie et Josh !
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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 bad games - histoire
intégrale are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your bad games - histoire intégrale 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
bad games - histoire intégrale 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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