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Comme un baiser brulant, Nalini SinghTu
es ma femme, Jess. Et je compte bien faire
lamour a ma femme, ce soir.Devant la
resolution implacable quelle lit a cet instant
dans les yeux de celui quelle vient juste
depouser, Jess fremit. Quand elle a fini par
se resoudre a devenir la femme de Gabriel
Dumont et a lui donner un heritier, elle sest
imagine que ce contrat nimpliquerait
aucune emotion, et presque aucun contact
physique. Mais a en croire la flamme de
desir quelle voit danser dans les yeux de
son mari, cet homme qui na pas lhabitude
quon lui desobeisse, elle sest trompee du
tout au tout...Passe secret, Barbara
McCauleyComment Alexia Blackhawk
aurait-elle pu imaginer quelle etait toujours
mariee a Jordan Grant ? Certes, ils setaient
bien maries a Las Vegas sur un coup de
tete, des annees plus tot, mais Alexia avait
fait annuler leur union des le lendemain,
des quelle setait rendu compte que cet
homme quelle aimait pourtant plus que tout
au monde neprouvait en realite aucun
sentiment pour elle. Alors pourquoi
revenait-il aujourdhui en pretendant quelle
etait toujours sa femme ?
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