Le choix du coeur (Prelud) (French Edition)

Entre lAustralie et Bali, une romance
contemporaine et depaysante !John navait
certainement pas prevu de devenir pere si
tot ! Et pourtant, on vient de lui confier la
garde de sa fille, la petite Tuti, dont il a
recemment decouvert lexistence. Tres vite,
John doit se rendre a levidence : malgre
tous ses efforts, il ne sen sort pas tout seul.
Heureusement, il connait la personne ideale
pour laider : Katie, linstitutrice de sa fille
et accessoirement son ex-fiancee. Une
fiancee quil na jamais reussi a oublier Au
fil des jours, a voir des liens si forts se
tisser entre Tuti et Katie, John se prend a
rever a la famille quils pourraient former
tous les trois. Katie partage-t-elle encore
ses sentiments, elle aussi ? Comment
percer les secrets de son c?ur ?
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