A c?ur ouvert (Histoires de c?ur t. 3) (French Edition)

Histoires de c?ur, tome 3 La derniere
chose a laquelle Liam Southard sattendait
en fuyant son pere abusif, cetait detre
recueilli par un couple de ranchers gays. En
un rien de temps, il se remet sur pied,
trouve un travail et accepte enfin son
homosexualite. Et puis un beau matin, il se
retrouve menace dune arme. Pour la
defense de Troy Gardener, il sait quil
naurait pas du pointer son fusil sur le jeune
homme aux incroyables yeux bleus. Entre
son mariage qui vient de seffondrer et la
solitude qui le rend fou, perdu dans cette
vieille cabane au fin fond du Wyoming, il a
des circonstances attenuantes. Il sexcuse
aupres de Liam et decouvre tres vite quils
ont plus dune chose en commun. Mais
avec le pere de Liam qui debarque a
limproviste et une societe miniere qui
menace la survie du ranch, difficile de
commencer une histoire damour. Une
chose est sure, ils nauront pas le temps de
sennuyer.
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