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Notre secret, Maureen ChildRick est de
retour Lorsque la rumeur parvient enfin
jusqua elle, Sadie sent son c?ur se serrer
dangoisse. Le moment quelle redoutait
depuis trois ans est enfin arrive : elle va
devoir affronter Rick, son amour de
jeunesse. Car il ne fait aucun doute que
dans une ville aussi petite que Royal, ou
tout le monde se connait, ils seront bien
obliges de se croiser et meme de se
frequenter. Comment, dans ces conditions,
va-t-elle faire pour lui cacher le secret
quelle preserve depuis trois ans maintenant
?Le defi de la seduction, Cat
ShieldsDevenir lepouse de Nathan Case ?
Pour Emma il nen est pas question. Certes,
il a toutes les qualites : beau, riche, promis
a un bel avenir, il sait egalement se montrer
prevenant. Mais comment pourrait-elle
accepter de partager sa vie avec un homme
qui ne laime pas et ne laimera sans doute
jamais, un homme pour qui le mariage nest
quune simple transaction financiere ? Sauf
que, elle ne le sait que trop, elle nest pas en
mesure de refuser une telle proposition
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