Linconnu aux yeux gris (Nora Roberts) (French Edition)

Orpheline des lenfance, Megan a ete elevee
par son grand-pere a Myrtle Beach. Et cest
dans cette ravissante station balneaire quils
dirigent tous deux un parc dattractions
auquel ils sont passionnement attaches.
Mais alors quapproche la pleine saison
touristique, Megan apprend que David
Katcherton,
un
richissime
homme
daffaires, veut justement racheter leur parc.
Un projet auquel elle soppose aussitot
farouchement. Mais si David Katcherton
est un homme daffaires opiniatre, il est
aussi un dangereux seducteur, qui nhesite
pas a deployer tout son art pour faire la
conquete de Megan. Comment lutter contre
le desir intense quelle ressent pour lui, en
depit de tout ce qui les separe? Pire, ne
risque-t-elle pas de tomber amoureuse dun
homme qui ne voit en elle quun pion a
utiliser?A propos de lauteur:Nora Roberts
est lun des auteurs les plus lus dans le
monde, avec plus de 400 millions de livres
vendus dans 34 pays. Elle a su comme
nulle autre apporter au roman feminin une
dimension nouvelle; elle fascine par ses
multiples facettes et sappuie sur une
extraordinaire vivacite decriture pour
captiver ses lecteurs.
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