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En allant se mettre au vert dans la campagne anglaise, Pippa
espère fuir les casseroles qu’elle traîne malgré elle : son foutu
ex qui l’a larguée en direct sur un plateau télé, sa mère poule
qui n’a de cesse de la couver depuis vingt-quatre ans, et sa
tripotée de sœurs sur qui elle ne peut jamais compter.
Alors que l’actrice londonienne vit son pire cauchemar –
isolée du reste du monde, les talons aiguilles plantés dans la
boue jusqu’au cou –, elle rencontre le British le plus arrogant,
le plus égoïste et le plus charming qui soit. Petit problème : ils
ne peuvent pas se supporter. Gros problème : Alistair
Blackwood lui demande de l’épouser, de tout plaquer et de
s’installer dans son manoir d’aristo. Pour de faux, juste pour
une sombre histoire d’héritage et d’ego.
Une proposition qu’elle ne va pas pouvoir refuser…
***
– Si tu me fais plonger, je plongerai… ajoute-t-il plus bas. Et si je plonge… tu dois plonger aussi.
Je ne comprends ce qui m’attend qu’à la seconde où je croise son regard joueur et son petit sourire
provocateur. Les grands bras musclés m’attrapent par la taille. Je me débats déjà, mais trop tard. Je
hurle, je ris, je jure, et Alistair me jette dans le lac en riant.
L’eau fraîche me mord la peau avant de s’infiltrer progressivement sous tous mes vêtements. Je
remonte à la surface, prête à insulter copieusement mon fiancé, mais il se jette à son tour dans un de
ses plongeons parfaits. Je nage jusqu’à lui pour tenter de le couler, de le noyer, mais il m’échappe
facilement. Je réalise que j’ai pied en le voyant courir. Il va voir de quoi je suis capable.
Je l’éclabousse tandis qu’il fuit. Je le rattrape alors qu’il rit. Je lui bondis sur le dos et il me fait
tournoyer dans les airs. Je m’accroche à sa chemise blanche trempée et je sens qu’elle se déchire
sur son torse. Je laisse mes doigts courir sur sa peau, de plus en plus déchaînée, de moins en moins
furieuse. Je ne sais plus si je le déteste ou si je le désire.
Dans un grognement viril, Alistair me fait passer d’un seul geste du côté face au côté pile. Mes
jambes enroulées autour de ses hanches, mes bras pendus à son cou, mes fringues collées partout
sur moi, je sens mes seins se presser contre ses pectoraux. Sans échanger un seul mot, on fait
semblant de se battre, comme deux gamins qui n’ont pas trouvé d’autre prétexte pour se toucher. Il
me tient sous les fesses, prêt à m’envoyer valser à nouveau dans l’eau. Je m’agrippe à ses épaules,
tente de lui résister d’un regard noir. Il me défie du bout des yeux, du bout des lèvres. Et je
l’embrasse follement, incapable de résister plus longtemps. Nos bouches humides et fraîches se
trouvent et se lient d’une façon si sensuelle qu’elles ont l’air d’avoir fait ça toute leur vie. Nos
langues se goûtent et s’adorent. Nos corps se rapprochent encore, s’aimantent, s’épousent, se
serrent. Et se décollent quand Alistair bondit en arrière.
***
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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 it’s raining love ! are considered unsuitable to get flippedthrough ten times
for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your it’s raining love ! 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
it’s raining love ! 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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