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Elle s’attendait à intégrer l’Université de Harkness en tant
que joueuse de hockey sur glace. Mais à la suite d’un accident
grave, c’est en fauteuil roulant que Corey Callahan doit
commencer les cours.
Son voisin de palier, dans sa résidence accessible aux
personnes à mobilité réduite, est trop beau pour être vrai. Il
s’appelle Adam Hartley, et c’est un autre joueur de hockey
handicapé par deux blessures à la même jambe. Il ne joue pas
dans la même ligue que Corey. Et puis, il est déjà pris.
Pourtant, une amitié hors du commun va naître entre Corey et
Hartley, dans le « ghetto des éclopés » du bâtiment McHerrin.
Autour de leurs plateaux de cafétéria et de leurs parties de
jeux vidéo, ils se serrent les coudes pour affronter des déceptions qu’ils sont les seuls à pouvoir
comprendre.
Bien sûr, ce sont juste des amis… jusqu’au soir où tout va basculer. Le trouble s’installe. Corey est
certaine d’une chose, elle est en train de tomber amoureuse. Pour de bon.
Mais Hartley abandonnera-t-il sa splendide petite amie pour aimer une fille aussi abîmée que
Corey ? Rien n’est moins sûr, et Corey va devoir trouver le courage de poursuivre sa vie d’étudiante
de son côté – une nouvelle vie qui ne tourne pas autour du sport auquel elle ne peut plus jouer, ni du
garçon aux yeux bruns qui a peur de l’aimer en retour.
« J’ai non seulement dévoré ce livre après l’avoir acheté, mais j’ai aussi acheté et lu l’intégralité de
cette série New Adult (The Ivy Years) en une semaine. Waouh, elle est géniale ! Du pur New
Adult. »
Tammara Webber (Easy), auteur de best-sellers classés au New York Times.
« J’ai tout simplement adoré ! Et je suis impatiente de lire la suite de ses livres. »
Colleen Hoover (Hopeless), auteur de best-sellers classés au New York Times.
« La série Ivy Years, de Sarina Bowen, est ma série New Adult préférée de tous les temps ! »
Elle Kennedy (The Deal), auteur de best-sellers classés au New York Times.
« Après ce livre captivant, les lecteurs attendront impatiemment le prochain tome de Bowen. »
Publisher's Weekly
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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 notre année trouble are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your notre année trouble 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
notre année trouble 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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