Au plus fort de lete (Harlequin Prelud) (Prelud t. 81) (French Edition)

Au plus fort de lete, Margot EarlyDevenir
la femme de Max, le pere de sa fille Elena
? Pour Jen, le reve nest plus tres loin de
devenir realite. Car depuis quelle a retrouve
Max apres lavoir perdu de vue si
longtemps, depuis quil a accepte de faire la
connaissance dElena, dont il ignorait
jusque-la lexistence, mais a laquelle il
semble maintenant tres attache, Jen ose
croire quils pourraient former une vraie
famille. Pourtant, des doutes jettent un
voile sur son bonheur comme des nuages
au plus fort de lete : certes, Max est tres
attire par elle et, dans un lit, leur union est
parfaite - mais laime-t-il, laime-t-il
vraiment ? Ne voit-il pas avant tout en elle
la mere dElena et, dans leur mariage, un
simple arrangement pour le bien de leur
famille ? Or, pour Jen, qui veut etre une
femme a part entiere, mariage ne peut
rimer quavec passion...
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