Pour sauver Connor - Un troublant protecteur (Black Rose t. 168) (French Edition)

Pour sauver Connor, de Ann Voss PetersonSi vous prevenez la police de mon appel, jamais
vous ne reverrez votre fils vivant… Megan vit dans la terreur depuis que Connor, son petit
garcon de trois ans, a ete enleve dans un centre commercial. Qui se cache au bout du fil,
derriere la voix deformee de son ravisseur ? Et que contiennent donc de si precieux les
dossiers qu’il veut la forcer a voler, dans l’entreprise ou elle travaille ? Quoi qu’il en soit,
Megan n’hesite pas une seconde : elle obeira au mysterieux kidnappeur. Meme si, pour cela,
elle doit payer le prix fort : c’est-a-dire repousser Tyler, son amour de jeunesse, qui est
accouru des l’annonce de l’enlevement, mais qui est policier…Un troublant protecteur, de Jan
HambrightPersonne. Emma ne laissera personne empecher son cheval star de gagner la course
a laquelle elle le prepare depuis des mois ! Pas meme ceux qui, ces derniers jours, cherchent a
l’impressionner en faisant de son domaine la cible d’attaques repetees. Pour se proteger, elle a
juste besoin d’un allie, ou plutot d’un garde du corps. Pourquoi pas Mac Titus, qu’elle a connu
autrefois ? Pourquoi pas, en effet. Mais quand il arrive, Emma vacille : dans son souvenir, il
est reste le fils trop maigre et degingande d’un ami de son pere ; et voila qu’elle se retrouve
face a cet homme viril, au regard bleu impenetrable, si troublant qu’elle en est destabilisee.
Destabilisee, a un moment ou rien ne devrait la distraire de son ambition…
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