Une passion en hiver (Prelud) (French Edition)

Huit ans. Huit ans que Krista n’avait pas remis les pieds a Jarell ; qu’elle n’avait pas revu ses
parents, sa s?ur et sa grand-mere. Et, a mesure que son taxi la rapproche de la maison
familiale, les souvenirs affluent : sa relation conflictuelle avec ses parents durant l’adolescence
; la sensation d’etouffer, dans cette petite ville ; son soulagement lorsque, plus tard, elle s’est
vu offrir un poste d’interprete a Prague… Et Alex. Son premier amour. Celui qui lui a brise le
c?ur quand il l’a quittee du jour au lendemain. Qu’est-il devenu depuis ? Elle brule d’envie de
le savoir… et ne va pas tarder a le decouvrir. Car Alex habite toujours Jarell…
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