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Pour proteger Fleur, Kate WalkerPersuadee
que Fleur, sa niece orpheline agee de six
mois, na plus quelle au monde, Caitlin sest
jure de lelever comme sa propre fille. Aussi
son desarroi est-il total lorsque Rhys
Morgan, le pere de Fleur, fait irruption
dans leur vie, visiblement determine a
recuperer la garde de la fillette. Hors de
question que Caitlin abandonne sa protegee
aux mains de cet homme qui nest en
definitive quun etranger pour elles ! Rhys a
beau etre seduisant en diable, tant quil ne
lui aura pas prouve quil merite sa
confiance, elle ne cedera pas a ses
exigencesLheritier de Dunmorey, Anne
McAllisterStupefait, Flynn, comte de
Dunmorey, decouvre que la lettre quil vient
douvrir a ete postee il y a cinq ans. Que
sest-il passe ? Pourquoi ne lui est-elle pas
parvenue plus tot ? Tres vite, la stupeur se
mue en choc. Car dans cette lettre Sara
McMaster, la jeune femme avec qui il a eu
une breve aventure autrefois, lui annonce
quelle a eu un bebe de lui. Un petit Liam
aupres duquel Flynn a soudain hate de
jouer son role de pereUn aveu a te faire,
Linda ConradCette voix chaude, virile,
Carley laurait reconnue entre mille. Witt
Cest bien lui, lhomme dans les bras duquel
elle a connu la passion, dix-huit mois plus
tot, avant quil disparaisse inexplicablement
du jour au lendemain. Witt, le pere de la
petite fille quelle eleve seule et dont il
ignore encore lexistence. Aussitot, Carley
est envahie par lemotion : comment lui
reveler son secret ? Comment evoquer leur
relation avec Witt, qui semble nen avoir
garde quun vague souvenir ?
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