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Elle a vécu l’enfer, saura-t-il lui redonner goût à la vie ?
***
Stan est sombre, dur et violent. Il n’est loyal à rien ni
personne, sauf au club des BlackAngels.
Rien n’a plus de prix à ses yeux que les grands espaces et la
liberté qui va avec, et il refuse de se montrer vulnérable.
L’amour ? Une perte de temps, un danger inutile.
Mais ça, c’était avant que Julia déboule dans sa vie comme
une tornade. Elle a échappé de peu à l’enfer, elle refuse de se
soumettre à qui que ce soit.
L’attirance qui les pousse l’un vers l’autre les dérange, les
effraie… mais elle est plus forte que tout.
Comment faire naître l’amour sur les cendres, la mort et la
violence ?
D’autant que dans l’ombre, leur ennemi commun prépare sa
vengeance…
Après Dark Ride, découvrez Last Ride, la nouvelle romance d’Ana Scott !
***
Je m’empare de ses lèvres, repousse Julia contre le mur pour peser de tout mon poids sur elle. Je la
veux. Mon corps appelle le sien, je ne peux plus rien contrôler, et cette fois-ci, elle ne me fuit pas. Au
contraire, elle répond à mes baisers et s’enflamme, après avoir lâché sa canette de bière. Elle
enroule ses bras autour de mon cou, se presse contre moi, et je crois toucher le ciel. Sa langue
touche la mienne, timidement, puis plus ardemment, foutant le feu à ma bite.
Oui, je la veux. Bordel ! Je la veux chez moi, où il n’y aura que nous, où nous serons seuls au monde,
pour lui prouver que je ne veux qu’elle et que je saurai la rendre heureuse.
Nous et le ciel bleu.
Nous et le silence.
Nos âmes à vif.
Je veux qu’elle soit à moi et rien qu’à moi, maintenant, tout de suite, j’ai trop attendu. J’ai failli la
perdre. Je n’ai fait qu’entrevoir l’abîme qui s’ouvrait sous mes pieds, et j’en ai été anéanti. Il m’a
fallu du temps pour le comprendre et l’admettre, pour accepter ses réactions. Maintenant, je sais. Je
sais que je serai patient, il le faut. J’ai compris aussi qu’elle ne me repousse pas, moi, mais son passé
qui la hante encore.
Je me frotte contre elle, j’appuie mon bassin contre le sien, mais elle finit par me repousser
doucement en mettant ses mains sur ma poitrine. Mes espoirs s’effondrent.
Je me disais bien aussi, c’était trop beau pour durer…
***
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Last Ride, d'Ana Scott, histoire intégrale.
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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 last ride are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your last ride 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
last ride 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-bystep 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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