Fascine-moi : la serie Crossfire (French Edition)

Je voulais etre son refuge, mais il navait
nul besoin dabri contre la tempete ; il etait
la tempete. Loin de resserrer nos liens, le
serment que nous avions echange avait
rouvert de vieilles blessures, mis a nu la
souffrance et la peur, tire de lombre des
ennemis pleins de rancoeur. Jai senti
Gideon mechapper, mes pires frayeurs sont
devenues realite, et mon amour sest trouve
si durement eprouve que jen suis venue a
douter de mes propres forces.
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