Troublant tete-a-tete (Azur) (French Edition)

Lorsquelle apprend lidentite de lhomme
que son pere a charge de veiller sur elle le
temps quelle effectue une importante vente
de bijoux, Elisa est sous le choc. Car
Salvatore di Vitale est bien la derniere
personne quelle ait envie de revoir ! Cela
fait plus dun an, en effet, quelle essaie de
se remettre de leur terrible rupture. Un an
quelle tente doublier, en vain, ses odieuses
accusations. Comment cet homme qui lui a
fait tant de mal peut-il pretendre
maintenant la proteger ? Mais son pere ne
lui laisse pas le choix, et elle doit se
resigner a supporter la presence
quotidienne de SalvatoreSalvatore quen
depit de tout elle aime encore en secret.
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