Defi pour un MacGregor (La Saga des MacGregor t. 5) (French Edition)

Des quil croise le regard dAnna Whitfield,
lors dune grande reception donnee a
Boston, Daniel MacGregor en est certain:
cette femme sera la sienne. Et quand il
linvite a danser, son choix se confirme: tres
differente des autres jeunes femmes de son
milieu, Anna est independante, intelligente,
drole. Mais tres vite, alors meme quil
devine que les sentiments quil eprouve sont
reciproques, Daniel, surpris, se heurte a une
fin de non recevoir. Car Anna, tout entiere
tournee vers la realisation de son reve
devenir chirurgien , refuse toute idee
dengagement et de mariage Decontenance
pour la premiere fois de sa vie, alors que
dordinaire rien ne lui resiste, Daniel
pressent quil va lui falloir reviser toutes ses
certitudes sil veut conquerir celle dont il est
tombe fou amoureuxA propos de lauteur
:Nora Roberts est lun des auteurs les plus
lus dans le monde, avec plus de 400
millions de livres vendus dans 34 pays.
Elle a su comme nulle autre apporter au
roman feminin une dimension nouvelle;
elle fascine par ses multiples facettes et
sappuie sur une extraordinaire vivacite
decriture pour captiver ses lecteurs.
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