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Un medecin a aimer, de Jennifer TaylorDe
retour dans sa ville natale ou elle doit
remplacer son oncle au cabinet medical,
Emma tombe des nues. Elle decouvre en
effet quelle va devoir travailler aux cotes
de la derniere personne quelle imaginait
revoir un jour- le Dr Kennedy, lhomme qui
lui a brise le c?ur, cinq ans auparavant.
Mais il y a pire encore, puisquils vont
devoir vivre sous le meme toit. Des lors,
Emma na plus le choix : si elle ne veut pas
souffrir, il lui faudra eviter tout contact
avec celui quelle na jamais pu oublierPari
sur le bonheur, de Marie FerrarellaForever
: une petite ville pleine de promesses ou
Tina sinstalle, ravie doffrir a son fils Bobby
un cadre de vie chaleureux. Quand elle y
fait la connaissance de Daniel Davenport,
le nouveau medecin, elle se prend meme a
rever dun avenir avec lui. Mais bientot,
cest la desillusion, car Tina apprend que
Daniel nest que de passage. Dans quelques
mois, il sera reparti. Des lors, que peut-elle
faire ? Renoncer a cet homme prevenant et
protecteur, ou tout tenter pour lui faire
comprendre que sa place est ici- pres delle
?
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