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Logen, ville de la déchéance humaine. Ville dans laquelle les
sirènes de police ont remplacé les chants des oiseaux, où les
gangs s'affrontent sans relâche au milieu d'une population
pauvre, et sans défense, ou presque. Soit t'y naîs et tu te bats;
soit t'y crèves. La drogue, les armes sont mon quotidien. Tout
est une question de calculs, de fric, de choix. Un contrat signé
: tuer l'autre pour de l'argent. Facile, tellement fait et refait
que ça n'en sera que rapide. Mais cette fois-ci, la nana à
liquider me plaît. Son nom ? Amyliana. Jolie brune
plantureuse qui étudie à la fac le jour, et qui vend son cul la
nuit. Le plan ? Instaurer un climat de peur, la faire flipper
autant que cogiter pour enfin la buter. Mais c'est elle, c'est
moi et nous sommes à Logen, mon fief de secrets.
Plongez dans le premier tome d'une saga de dark
romance, et suivez les débuts d'une passion amoureuse
surprenante !
EXTRAIT
— Tu n’as rien compris en fait.
— Je t’écoute dans ce cas. Dis-moi pourquoi tu ne l’as pas butée ? T’as déjà tué des femmes, sans te
soucier de la personne qui se cachait derrière le nom. Pourquoi pas Amy ?
— Amyliana, grogné-je, pas Amy. Et pourquoi elle est toujours en vie ? Parce qu’elle et moi, on se
ressemble quelque part, j’ai envie qu’elle connaisse autre chose que la merde dans laquelle elle est
embourbée.
— Des couilles, ça. Tu te mens à toi-même.
— Non. Elle a la rage de s’en sortir, comme je l’ai eue à une certaine époque. Elle ne se voile pas la
face quant à son avenir. Elle sait d’où elle vient, les épreuves l’ont endurcie, et... Je ne
l’impressionne pas. Ça, c’est quelque chose que j’admire chez les gens.
— Mais encore ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Amandine Ré est une jeune auteure belge de 28 ans passionnée par l’écriture depuis la découverte
de Wattpad il y a deux ans. La nuit, elle range son tablier de maman au foyer et revêt son costume
d’auteur pour faire prendre vie à des héros sombres et torturés, mais pas seulement. Grande fana de
jolies romances, elle collectionne les livres.
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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 déchéance are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your déchéance 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
déchéance 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
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