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— Je suis tellement désolée d’avoir renversé cette tasse sur
votre chemise, persiste-t-elle en frottant énergiquement le
tissu d’un air concentré, s’essuyant de temps à autre le front
avec son avant-bras.
Elle est en train d’abîmer ma chemise griffée. Une putain de
chemise à 400 euros ! Au lieu de le lui faire remarquer, je
scrute chacun de ces gestes.
— Je vous rembourserai le pressing, évidemment. Et puis, je
vous offre le café pendant une semaine.
Je ne réponds rien.
Je résiste à la tentation de plonger ma main dans ses longs
cheveux soyeux.
Je la trouve belle, dans sa fragilité, dans sa gêne, dans sa
simplicité.
— Un mois ? propose-t-elle, visiblement inquiète de mon silence.
— Ok pour le café. Pour une semaine et on sera quitte, la rassuré-je. Le pressing, j’en fais mon
affaire.
Elle s’interrompt, me regarde et me sourit.
— Bon, je crois que votre chemise est foutue, annonce-t-elle en se mordillant la lèvre inférieure.
Je deviens sans voix lorsqu’elle décide de s’attaquer à mon pantalon, se baissant devant mon
entrejambe.
C’est une blague ? Je croyais que ce genre de truc n’arrivait que dans les films !
Sauf que cette position n’a rien de drôle. Au contraire. La pression qu’elle exerce au niveau de mon
entrejambe réveille mon corps tout entier. Mon imagination commence à devenir incontrôlable. Je
désire cette femme.. Des idées interdites s’infiltrent dans mon esprit. La toucher. La caresser.
L’embrasser.
Elle s’arrête de manière soudaine, comme si elle avait entendu mes pensées inappropriées.
Le temps semble être suspendu, le bruit provenant des clients du Temple Coffee s’est estompé. Nous
sommes là, tous les deux, comme isolés du reste du monde.
***
Enemies or lovers ?
Liam, jeune avocat prometteur, est allergique à l’amour. Toujours entre deux avions, et dévasté par
un sombre secret, il a définitivement fait une croix sur les sentiments, et ça lui va très bien ! Mais
quand il croise le chemin de Zoé, toutes ses certitudes volent en éclats. Zoé est à l’opposé de ses
conquêtes habituelles : naturelle, drôle, impétueuse… et l’arrivée d’un homme dans sa vie n’est pas
au programme !
Après le succès de Challenge me, retrouvez Avril Rose dans une romance à deux voix drôle et
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émouvante !
Coffee, Sex and Law – Ennemis ou amants, Avril Rose, intégral
Cadeau : à la fin de ce livre, découvrez gratuitement l’extrait d’une autre romance !
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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 coffee, sex and law are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your coffee, sex and law 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
coffee, sex and law 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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