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– Andréa, arrête. Je viens de te dire que…
Elle embrasse mon cou, puis vient murmurer à mon oreille :
– Je ne te propose pas le mariage, Yanaël. Ni même le grand
amour. Je ne vois pas comment je pourrais faire une chose
pareille, je ne l’ai jamais connu moi-même et je ne suis même
pas sûre d’y croire.
Elle dépose une série de baisers sur la zone sensible sous mon
oreille.
– Je t’ai dit que j’irai à ton rythme, et je le maintiens.
Elle mordille cette zone hypersensible chez moi. Je perds tous
mes moyens. Enfin, les moyens de lui résister, parce qu’elle
me fait bander comme un sauvage. J’ai envie de lui sauter
dessus.
– Si tu veux qu’on ne soit pas en couple, ça me va. On peut même ne jamais se parler, et se faire la
gueule toute la journée, je m’en fiche, tant que je sais que parfois, tu penses à moi.
Sa main passe sous mon tee-shirt. Je retiens ma respiration.
– Andréa…
Elle ne m’écoute pas. Elle rapproche son corps du mien.
– Tant que parfois tu me permets de te toucher. Et que tu me touches aussi.
Elle embrasse le bas de ma joue.
– Parce que si tu ne veux pas qu’on s’aime…
Elle descend sa main sur mon ventre et ses doigts se faufilent sous ma ceinture.
– Si je te promets de ne pas t’aimer…
– Andréa…
Ma voix n’est plus qu’un murmure. Pour toute réponse, sa main glisse davantage sous mon jean. Elle
me met dans un état de transe impressionnant. Je lève légèrement le bassin pour lui faciliter l’accès.
Putain, mais non ! Ça dérape complètement. Sauf que j’ai envie qu’elle me touche. Je n’en peux plus,
pour être honnête.
– Promets-moi de nous laisser nous toucher, sans se jurer quoi que ce soit. Juste parce que nos corps
en ont besoin.
Je me retourne vers elle. J’attrape une nouvelle fois ses joues pendant que ses doigts atteignent leur
but dans mon froc. Ses lèvres sont à quelques centimètres des miennes. Sa main s’empare de moi. Je
gémis.
– Andréa, qu’est-ce que tu fais ?
– Je te propose juste de nous faire du bien. Je ne pense qu’à ça depuis que j’ai vu ces mains. On n’a
pas besoin de se prendre la tête pour le reste. Fais-moi jouir, Yanaël.
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Andréa est lumineuse, volontaire et pleine d’humour. Quand elle rencontre Yanaël en cours de
littérature, elle est immédiatement intriguée, fascinée… Il est tout ce qu’elle n’est pas ! Déprimé,
solitaire, insaisissable… Yanaël est à l’opposé des hommes qu’elle fréquente d’habitude.
Pourtant, elle va devoir s’y faire. Obligés de travailler ensemble sur l’écriture d’une romance, les
deux étudiants se rapprochent, se confrontent, s’attirent et s’opposent, tout comme les personnages
de leur livre vont s’écorcher avant de se trouver. Mais la vie est bien plus compliquée en vrai !
Découvrez Teach Me Love, la première romance d’Erin Graham aux Éditions Addictives.
Histoire intégrale.
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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 teach me love are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for
just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your teach me 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
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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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