Dans les bras du cheikh (Azur t. 3211) (French Edition)

Depuis toujours, Angela sait quelle doit
epouser le cheikh Zahir Faruq al Zohra,
lheritier du trone. Et si cest un mariage de
convenance, cest aussi pour elle un vrai
mariage damour, tant elle est eprise de
Zahir. Certes, celui-ci la traite plus en amie
de la famille quen maitresse ou en future
epouse, mais cela ne lempeche pas
dattendre avec une folle impatience le
moment ou elle deviendra sa femme, et ou
il lembrassera pour la premiere fois Mais
tous ses reves secroulent le jour ou elle
apprend que Zahir a une liaison.
Profondement blessee, Angela decide alors
de prendre enfin son destin en main : elle
va tout faire pour passer une nuit, une
seule, avec Zahir, avant de rompre leurs
fiancailles
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