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En week-end dans une maison d’hôte à l’occasion d’un
anniversaire, Meg assiste involontairement à des ébats
torrides entre deux invités. En plein acte, Nick l’aperçoit,
mais ne dit rien. Déstabilisée par cette rencontre conjuguant
voyeurisme et érotisme, Meg se laisse progressivement
apprivoiser par Nick, même si tout les oppose dans leur quête
individuelle du bonheur et de l’amour. Nick pourra-t-il aimer à
nouveau après la mort de son ex-femme ? Meg sera-t-elle
condamnée à rester dans l’ombre de la disparue ? Entourés
d’amis cabossés par des passés douloureux, Nick et Meg nous
plongent à tour de rôle dans les débuts tumultueux de cette
romance sous haute tension.
Plongez dans cette romance contemporaine, et laissezvous emporter par l'histoire de Meg et Nick, qui aborde
des thèmes tels que l'épanouissement, le deuil et le
harcèlement.
EXTRAIT
— Non, tu n’es pas désolé. Elle te résiste, bien que tu l’attires, alors tu en fais un défi à relever. Tu
t’es tellement pris à ce jeu depuis deux ans que tu ne peux plus t’en passer. Je t’ai vu faire, Nicolas.
Les filles se pâment à tes pieds, elles prennent les miettes que tu leur donnes. Meg n’est pas ce
genre de fille que tu pourras laisser derrière toi et tu risques d’être pris à ton propre piège. Mais
comme tu te crois plus fort que tout le monde… Cependant je te fais cette promesse. Si tu lui fais du
mal, je te jure que je te démolis, et pas sur un ring cette fois et crois-moi, notre amitié en pâtira. –
Sur ce, il quitte la pièce. – Il est tard, je vais me coucher. Tu devrais en faire autant. J’ai laissé
quelque chose pour toi sur la commode de ta chambre.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Marie Anjoy est infirmière et vit dans le Sud de la France. Rêveuse, elle écrit pour son plaisir
depuis l’enfance, de la prose comme de la poésie. Des histoires pour faire rêver, avec de beaux
happy-ends, des romances à l’image de celles qui lui permettent de décompresser après des
journées difficiles. Désormais à la retraite, elle s’est lancé le défi d’écrire sa première romance. Juste
un défi entre nous est son premier roman.
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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 juste un défi entre nous are considered unsuitable to get flippedthrough
ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your juste un défi entre nous 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
juste un défi entre nous 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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