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Beth a fait le deuil d’Oliver, son amour de jeunesse, disparu
brutalement alors qu’ils étaient adolescents. Lorsqu’il
réapparaît sur le pas de sa porte, sept ans plus tard, toutes
ses certitudes s’écroulent. La dernière fois qu’elle l’a vu, il
était son meilleur ami… Elle se retrouve face à un étranger.
La stupéfaction se mêle à la colère et les questions l’assaillent
: qui est vraiment cet homme au regard sombre, couvert de
cicatrices et de tatouages, qui n’a plus rien à voir avec le
garçon qu’elle a connu ? Qu’a-t-il vécu pour être devenu si
farouche ? Et pourquoi est-il revenu ?
La réalité dépasse l’entendement, et Beth est-elle prête à
écouter les réponses ? Osera-t-elle soulever l’armure de plomb d’Oliver, au risque d’y découvrir une
vérité qui pourrait les éloigner à jamais ?
***
Je regarde l’homme qui se tient devant moi. Je le regarde, mais mon esprit ne comprend pas ce que
je vois. Je le regarde et le temps semble s’être arrêté, les battements de mon cœur, le sang dans mes
veines, tout semble s’être figé en de moi. Il est parfaitement immobile, le corps droit, les yeux fixés
sur moi, il ne dit rien. J’observe avec attention les traits de son visage.
Non, ce n’est pas possible.
Je ne peux que me tromper. Je n’arrive pas à détourner le regard et, tandis que mon cerveau
redémarre lentement, la panique me prend. Comme un raz-de-marée, elle me terrasse. Je recule de
quelque pas tandis que lui avance. Il est maintenant dans ma chambre et un étau enserre ma
poitrine. Je recule encore. À chaque pas que je fais en arrière, il en fait un en avant, jusqu’à ce que
je heurte mon bureau. Puis il ouvre la bouche.
– Je suis désolé.
Ces mots, si simples, ne font aucun sens. Tout ça ne fait aucun sens. Se pourrait-il que ce soit lui ?
Comment se pourrait-il que ce soit lui ? Je vais pour ouvrir la bouche puis la referme.
– Désolé, répète-t-il tout bas.
Et l’homme qui se tient devant moi semble effectivement désolé. Exactement comme le gamin que
j’ai connu, il y a des années de ça, la tête haute, mais les yeux pleins d’une culpabilité sincère.
J’essaye de reprendre mes esprits et de dire quelque chose, n’importe quoi pour éclaircir cette
situation invraisemblable, mais mes lèvres tremblantes ne peuvent formuler une seule phrase
complète.
– Oli ? articulé-je finalement avec peine.
Il acquiesce d’un simple signe de la tête et la réalité me frappe avec une intensité qui manque de me
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faire tomber à la renverse. Oliver se tient au milieu de ma chambre. Mon Oliver. Celui, qui, il y a
sept ans, a disparu à tout jamais. Celui dont je visite la tombe au cimetière de la ville. Il est là et
pourtant il est mort. C’est lui, et à la fois, ce n’est pas tout à fait lui.
****
Broken Soulmates, trilogie d’Amy Hopper, volume 1 sur 3.
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PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, The regular type of help 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 broken soulmates are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your broken soulmates 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
broken soulmates 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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