Le souvenir dune nuit (Azur) (French Edition)

Piegee dans son cottage par une tempete de
neige, en compagnie de James Rocchi, le
seduisant proprietaire du manoir voisin
Autrefois, Jennifer se serait rejouie de cette
intimite contrainte. Mais pas aujourdhui.
Car jamais elle na pu oublier cette nuit ou,
quatre ans plus tot, elle sest offerte a
James, persuadee que ce dernier partageait
ses sentiments, et ou il la repoussee sans
quelle comprenne pourquoi. Ce souvenir
est encore si douloureux que Jennifer, face
a celui qui la autrefois humiliee, sent de
nouveau la colere lenvahir. La colere, et
des sentiments plus confus, contradictoires,
intenses, quelle va devoir tout faire pour
cacher a James si elle ne veut pas souffrir
de nouveau
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