Pour lamour de Rosa (Azur) (French Edition)

Quand Salvatore Castellano lui demande
de renoncer a ses vacances pour soccuper
de sa fille, Darcey refuse net. Dabord, elle
vient de perdre son emploi et elle a besoin
de temps pour faire le point sur sa vie.
Ensuite, cet homme eveille en elle un
trouble quelle avait jure de ne plus jamais
ressentir apres la trahison de son ex-epoux.
Mais a peine pose-t-elle les yeux sur la
petite Rosa, quelle sait quelle na pas le
choix. Comment abandonner ladorable
fillette a son sort, alors quen tant
quorthophoniste elle pourrait lui permettre
de recouvrer lusage de la parole ?
Desarmee, Darcey se resout a senvoler
pour la Sicile ou lattend le chateau des
Castellano. Mais cest promis : elle resistera
au charme tenebreux de Salvatore.
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