Le prix du devoir (Azur) (French Edition)

Une semaine de liberte. Voila tout ce que
la princesse Layla dIshla a obtenu avant de
se soumettre au mariage de convenance
auquel on la destine. Pour cette semaine a
Sydney, elle avait plusieurs projets :
danser, diner au restaurant, boire sa
premiere
coupe
de
champagne
certainement pas rencontrer lhomme le
plus troublant sur lequel elle ait jamais
pose les yeux. Ce charisme, ce regard
brulant, ce sourire envoutant Des le
premier instant, elle est subjuguee. Aux
cotes de Mikael Romanov, elle se sent
vivante,
heureuse,
comme
jamais
auparavant. Des sentiments quelle doit a
tout prix museler. Car lhorloge tourne, et sa
semaine de liberte touche a sa fin. Bientot,
elle devra rentrer a Ishla, oublier Mikael et
accomplir son destin.
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