Notre plus doux secret (Horizon t. 2338) (French Edition)

En retrouvant Jonas, Shannyn est
bouleversee. Car cela fait six ans que celui
quelle a tant aime est parti sans un mot
dexplication. Six ans quil ignore quil est le
papa dune petite Emma... Que faire ?
Shannyn hesite a avouer la verite et a
retenir cet homme qui, par le passe, a
prefere sa vie daventure a la chaleur dun
foyer. Dautant quelle redoute de tomber de
nouveau amoureuse de lui Mais nest-il pas
de son devoir de permettre a Jonas de jouer
enfin, aupres de leur enfant, son role de
pere ?
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