Les promesses davril (Harlequin Prelud) (Prelud t. 187) (French Edition)

Les promesses davril, Margaret WatsonUn
coup de foudre...Gideon Tate demande a
lui parler, Zoe est preparee a tout sauf a
lattirance physique reciproque qui vibre
aussitot entre elle et cet homme quelle
rencontre pour la premiere fois. Pourtant,
pour elle, la colere et la mefiance ne
devraient-elles pas plutot lemporter, face a
Gideon Tate, si seduisant soit-il ? Car
Gideon nest autre que le frere de Derrick cet ex-mari brutal contre lequel Zoe a du se
defendre pour sauver sa peau - , il porte le
nom honni des Tate, sa belle-famille qui
ose mettre en doute la violence de Derrick.
Cependant, troublee, Zoe se surprend a
convenir que rien, chez Gideon Tate,
nevoque le temperament de son frere. Et, si
elle le croit, il nest pas venu laccuser, mais
chercher des reponses...
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