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Lemprise du plaisir, Kate HoffmannSerie :
Le defi des freres Quinn, tome 4Lorsque
son grand-pere lui annonce quil a choisi de
lenvoyer pour six semaines a lautre bout du
pays, Ronan Quinn releve le defi sans
hesiter : cest loccasion ou jamais
dexorciser ses vieux demons, et de prendre
un nouveau depart. Sauf que, des son
arrivee dans la petite ville du Maine, au
bord de locean, rien ne se passe comme
prevu. Dabord parce que son nom de
famille semble y etre associe a une vieille
malediction et quil va avoir, dans ces
conditions, toutes les peines du monde a
trouver un travail et un toit. Ensuite, et
surtout, parce que la seule personne qui
accepte de laider malgre son nom de
famille le plonge dans un etat proche de la
stupeur. Charlie Sibley. Une beaute a
couper le souffle, quil meurt denvie de
serrer dans ses bras et dembrasser jusquau
bout de la nuit. Au mepris de toute
raisonLui entre tous, Jo LeighPourquoi
diable Shannon a-t-elle eu lidee de jouer
les entremetteuses pour ses amies ? Si, a
lorigine, arranger des rencontres entre les
hommes celibataires de son entourage et
ses amies lui paraissait une tres bonne idee,
cela lui semble a present une erreur
magistrale. Car, bien malgre elle, elle a
accepte daider son amie Ariel a sortir avec
Nate Brenner, le meilleur ami de son frere
quelle na pas vu depuis des annees, et qui
vient de sinstaller chez eux pour quelque
temps. Lhomme le plus sexy de la terre,
double de lincarnation de ses fantasmes les
plus fous
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