Un mariage a Athenes (Azur) (French Edition)

Epouser Anatole Telonidis, cet homme
quelle ne connait que depuis deux jours ?
Tout en Lynda se revolte a cette idee et,
pourtant, a-t-elle vraiment le choix ? Si elle
refuse ce mariage de convenance, Anatole
aura le pouvoir de lui oter la garde du petit
Georgy. Georgy, cet enfant quelle aime
plus que tout, mais qui nest autre que
lheritier de la puissante famille dAnatole
Bouleversee, Lynda se resout a ceder aux
exigences du magnat grec tout en se
promettant de garder ses distances avec son
futur epoux. Car, apres tout, elle ne sait
rien des veritables intentions de cet
homme, quelle devine impitoyable sous ses
airs de dieu grec
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