Mariage (Harlequin Coup de Coeur) (French Edition)

Une epouse sous contrat, Carole
MortimerCasey reve doffrir a son petit
garcon un avenir radieux. Aussi, le jour ou
le richissime Xander Fraser menace de
perdre la garde de sa fillette sil reste
celibataire , lui propose un mariage de
convenance et un foyer ideal pour son fils,
elle accepte. A une condition, toutefois :
que son union avec Xander reste purement
platonique. Aussi beau et seduisant
soit-ilLa fiancee de Lucchesi, Rebecca
WintersCatherine
est
desemparee.
Comment en est-elle arrivee la ? Alors
quelle etait venue en Italie avec la seule
intention de rencontrer son pere biologique,
la voila folle amoureuse dAlessandro
Lucchesi ! Alessandro, lhomme convoite
par sa propre s?ur, et quelle devra, de
surcroit, bientot quitter, pour rentrer chez
elle, a lautre bout du mondeLe mariage de
lannee, Melissa JamesMia na plus le choix.
Son pere, une star adulee, est malade et elle
doit a tout prix le proteger du harcelement
des medias. Afin de detourner sur elle
lattention des journalistes elle, la fille trop
sage du tumultueux rockeur elle a un plan
: epouser le celebre C.J. Hunter. Car qui
mieux que lex-chanteur pourrait eveiller,
par son mariage, la passion des foules lui
qui sait deja si bien faire battre les c?urs, a
commencer par le sien ?
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