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Aujourd’hui est un grand jour : les nouveaux boss vont lancer
la nouvelle saison, avec la nouvelle grille, les nouveaux
chroniqueurs… Il faut que je sois au top ! Je tire sur ma jupe
de tailleur qui a la fâcheuse tendance à remonter… et je me
cogne à un mur de muscles. Sous le choc, je chancelle et
j’aurais probablement fini par faire connaissance avec le sol si
une poigne d’acier ne m’avait pas retenue. En deux secondes,
je me retrouve plaquée contre Monsieur Muscles, les mains
posées sur des pectoraux solides et le nez empli d’un parfum
enveloppant et épicé.
– Oh ça va, mademoiselle ? me demande une voix grave, LA
voix grave à faire vibrer toute ma colonne vertébrale.
Je bafouille des excuses, avant de réaliser que j’ai toujours les mains sur mon visiteur. Pire, mes
doigts tâtent les muscles sous l’étoffe. Cramoisie, je relâche ma proie et recule de deux pas. Si ce
type ne me prend pas pour une nymphomane ou une pauvre fille perdue en manque de testostérone,
j’aurai de la chance.
Je lève les yeux vers lui. L’homme est plus grand que moi, sans doute pas loin d’un mètre quatrevingt-dix. Ses lèvres s’ouvrent sur un sourire délicieux. Et ses yeux ! Des yeux d’un vert sombre et
hypnotique.
Je sais qui je viens de rencontrer.
Tom Andres. Le golden boy des médias, aussi connu pour sa capacité à fédérer une équipe ou même
à tenir l’antenne que pour sa vie sentimentale débordante. Mon nouveau patron.
– Ça va ? Rien de cassé ?
– Il s’en est fallu de peu, je riposte. Votre costume, il a un revêtement en Kevlar ?
Ma remarque fait rire mon nouveau patron. Il me tend une large main dans laquelle la mienne
semble presque petite.
– Tom. Andres.
– Je sais. Carla. Dubie.
– L’épéiste, énonce-t-il en me dévisageant franchement. J’ai suivi les JO avec grand intérêt. Cette
défaite en finale, à en pleurer de rage.
Je serre la mâchoire. Inutile de lui avouer que je les ai versées, ces larmes de rage. Pendant des
heures, des jours, après avoir été incapable de mettre cette dernière touche et permis à mon
adversaire d’en remonter trois dans la dernière minute pour l’emporter. Et d’une phrase, il vient de
rouvrir cette plaie encore à vif, trois ans après. Visiblement, Tom s’est rendu compte de sa
maladresse, car il reprend d’une voix chaude, assortie d’un sourire chaleureux.
– J’ai décidément la délicatesse d’un taureau, pardonnez-moi ! Depuis, j’ai aussi suivi avec intérêt
votre travail de journaliste. Je suis ravi de travailler avec vous.
***
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Carla est une ancienne championne olympique devenue journaliste sportive. Quand la chaîne de TV
où elle est chroniqueuse est rachetée, elle se retrouve à devoir obéir aux ordres de Tom Andres, le
golden boy des médias. Sourire impeccable, corps sculptural et sexiness irrésistible, Tom a tout pour
plaire, et Carla doit bien s’avouer que son boss ne lui est pas indifférent. Se laissera-t-elle séduire ou
au contraire fera-t-elle tout pour résister aux charmes de Tom ? Et lui, est-il vraiment sincère ou a-til un objectif moins innocent derrière la tête ?
Après Noël, toi & moi, retrouvez Perfect Boss, le deuxième roman de Gwen Delmas aux
Éditions Addictives, collection « Luv » !
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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 perfect boss are considered unsuitable
to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your perfect boss 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
perfect boss 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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