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pardonnent pas.
Un seul dicton pour résumer notre état d’esprit : Oeil pour
oeil, dent pour dent. Chaque coup donné sera rendu. Quelqu’il
soit, qu’importe le temps écoulé.
Une seule loi à respecter : Aucune pitié. Les armes ne sont
pas égales... Mais d’ailleurs, l’ont-elles déjà été ?
Un seul mot d’ordre à écouter : Ne réfléchis point et fonce
dans le tas. Les guerriers que nous sommes ne pardonnent
pas.
Nous n'avons pas le droit à l’erreur, nous avons des règles à
intégrer, des personnes à protéger, des êtres chers à venger.
Règle n°1 : agis comme le Cobra que tu es. Sois sourd et
observe. Ressens le danger dans chacune des vibrations du
sol et de l’air.
Ils ont gagné une bataille. Un seul putain de combat et pas des moindres. Mais nous gagnerons la
guerre avant d'emprunter le chemin de la rédemption.
Plongez dans ce troisième tome d'une saga de dark romance exceptionnelle, et découvrez
avec plaisir cette suite pleine d'émotions et de rebondissements.
EXTRAIT
Elle pleure à chaudes larmes, un torrent ravage mes traits alors que je laisse le chagrin me dévaster.
— Je…
Lui dire que je pisse encore le sang, ou bien me laisser crever dans ce jardin ? Je ne sais pas, j’hésite,
puis j’avoue à demi-mots, brisée :
— Je perds du sang, Mary, déglutis-je. Je perds du sang et… Je te jure que je voudrais crever pour le
retrouver.
Je me tais alors qu’elle se tend, je me tais alors que les sanglots m’asphyxient.
— Quoi ?
Son étonnement est risible vu mon état, mais je me contente de hocher mollement de la tête, à bout
de force.
— Je ne sais pas si c’est une hémorragie, je ne sais pas si c’est une fausse couche, je ne sais pas si…
Mais je m’en fiche… Je voudrais juste qu’il soit là.
Ma voix se brise sur ces derniers mots, parce que dans le fond, crever est la seule chose qui pourrait
apaiser le mal qui m’anéantit.
— Tu es enceinte ?
Aphone, je hausse les épaules. Je n’en sais rien, absolument rien et je crois que je ne veux même pas
savoir. Est-ce que Crew m’aurait encore aimée s’il l’avait su ? Est-ce qu’il aurait été dégoûté de moi,
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ou est-ce…
Je soupire longuement pour calmer les battements désordonnés de mon cœur, pour me convaincre
qu’il aurait été parfait, parce qu’il est parfait et que l’amour entre nous nous a toujours aidés.
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 rédemption are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your rédemption 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
rédemption 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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