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Les maries dOcean Spray, Marion
LennoxEn huit ans, Susan Mayne na pu
pardonner a Grant, le pere de ses deux fils,
de lavoir abandonnee alors quelle etait
enceinte. Alors, pourquoi ressent-elle cette
incroyable attirance pour Sam Renaldo,
venu lui annoncer le deces de son frere
jumeau ? Brillant medecin, beau et
attentionne, Sam semble tres different de
Grant, mais elle hesite a faire confiance a
son c?ur qui sest deja trompe une fois. Sans
compter le doute qui simpose soudain a
elle : et si lobjectif secret de Sam etait de
lui enlever les enfants ?Un patient
irresistible, Lisa B. KampsDes le premier
regard echange, dans sa salle de
consultation, avec Nathan Conners, le Dr
Catherine Wilson sait quil est le genre
dhomme capable de faire renaitre la femme
en elle. Toutefois, elle sinterdit daimer car
son fils, Matty, en remission dune grave
maladie, a la priorite sur tout le reste. Mais
jusqua quand aura-t-elle la force de lutter
contre son desir ? Dautant que Matty,
eperdu dadmiration pour Nathan, celebre
joueur de hockey, recherche toutes les
occasions de voir son heros ?
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