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Dans le coma, Maxime ne parvient à s'apaiser qu'en
présence de Marie, son infirmière.
Maxime est beau, arrogant et prêt à se marier quand il a un
accident le jour de son enterrement de vie de garçon. Le voilà
plongé dans le coma avec pour seule occupation : écouter.
Difficile pour un jeune homme qui prône l'intolérance et le
mépris d'autrui. Piégé dans ses pensées déjantées, une seule
personne réussit à l’apaiser : Marie, sa douce infirmière. Une
histoire d’amour naît entre l’insupportable comateux et
l’infirmière désespérée. Sans pouvoir se voir ni se parler, ils
vont y croire malgré tout.
Maxime parviendra-t-il à changer grâce à l'amour de
Marie ? Plongez-vous sans plus attendre dans une
histoire d'amour puissante et découvrez la passion entre
une infirmière et son patient.
EXTRAIT
Le grand saut. Face au vide, attiré par la hauteur, les choses deviennent enfin passionnantes. Je
m’apprête à me jeter du haut d’une falaise. La tête la première, les pieds en dernier.
Les pouces en avant....
Chanson de beauf.
Allez, Max, il te suffit de laisser la gravité accomplir son travail.
Et tchic et tchac...
Je ferme les yeux, juste un instant puis je me propulse dans les airs.
Un bon dans le vide, à une hauteur bien trop importante pour être définie convenablement.
C’est rapide. Libérateur. J’ai la sensation de voler, d’être lourd et en même temps léger. C’est
fabuleux, complètement fou.
Le poids de mon corps me fait irrémédiablement prendre de la vitesse. Le vent devient tout à coup
redoutable. Je suis porté comme une feuille morte tombant d’un arbre trop rapidement.
Brutalement, une bourrasque me projette près de la paroi rocheuse.
Trop près.
Un coup monstrueux sur le crâne.
Juliette hurle :
— Oh mon dieu ! Il s’est cogné la tête !
Et là, plus rien...
Le trou noir
À PROPOS DE L'AUTEUR
Sonia Miot a vécu une vraie romance dans la vie : elle s’est mariée à son amour de collège ! Dans la
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vie de tous les jours, elle est conseillère clientèle, mais sa tête déborde d’histoires d’amour et de
bonshommes qui s’agitent, l’obligeant à prendre la plume pour écrire leurs aventures.
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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 insensible are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your insensible 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
insensible 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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