Le bebe du Cap-Vert - Le retour de Daisy (Passions) (French Edition)

Le bebe du Cap-Vert, Catherine MannEn
se rendant a un seminaire au Cap-Vert, le
Dr Rowan Boothe nimaginait pas quil
decouvrirait un bebe abandonne dans sa
chambre dhotel, et encore moins quil
solliciterait laide de Mariama Mandara
pour sen occuper. Mariama, cette eminente
chercheuse qui lui a declare une guerre
toute scientifique il y a des annees de cela
et ne cesse, chaque fois quils se
rencontrent, dattiser sa colere et son desir.
Desormais, tous deux nont plus le choix :
pour le bien-etre de la petite Issa, il leur
faut deposer les armes. Ce qui, pour
Rowan, represente un defi bien moins
grand que celui de faire taire les fantasmes
queveille en lui sa sublime ennemieLe
retour de Daisy, Tracy MadisonIl y a huit
ans, Daisy a tout quitte : sa vie a Steamboat
Springs, sa famille et surtout Reid, le jour
meme de leur mariage. Depuis, elle na
cesse de penser a lui, au bonheur quelle a
laisse filer. Alors, quand elle revient dans
le Colorado pour soccuper de ses petites
nieces, Daisy est bouleversee de retrouver
Reid. Car, si elle aime encore celui quelle
sappretait a epouser, elle est certaine quil la
hait pour avoir sacrifie lavenir quils avaient
envisage ensemble
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