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Lenfant dun autre, Emily McKayEn
decouvrant un bebe abandonne sur le seuil
de la maison quil partage avec son frere
Derek, Dex est consterne. Mais tandis quil
dechiffre le mot laisse dans le couffin, il
sent la panique lenvahir. Car le mot
anonyme confie lenfant a son pere, designe
par sa seule initiale : D . Derek ou Dex ?
Mais quil soit ou non le pere, Dex
comprend vite, face aux pleurs incessants
du bebe, quil a un terrible probleme. Aussi
ressent-il un immense soulagement lorsquil
voit une jeune femme approcher de la
maison : elle, au moins, saura laider ! Il est
loin de se douter que cette superbe rousse
nest pas la par hasard...Le secret des
amants, Barbara DunlopSous le charme du
seduisant inconnu qui la invitee a danser,
Sinclair meurt denvie de sabandonner entre
ses bras. Car cet homme quelle vient de
rencontrer au mariage de sa s?ur et quelle
ne reverra jamais a tout pour lui : sexy en
diable, plein dhumour, il la trouble
delicieusement, et elle finit par ceder a
lappel de son regard brulant, avant de
seclipser en catimini au petit matin. Mais
quand, quelques jours plus tard, alors
quelle
assiste
a
une
reunion
professionnelle, elle voit soudain lhomme
qui lui a donne tant de plaisir pousser la
porte et monter sur lestrade, elle comprend
avec horreur que son amant dune nuit nest
autre que le nouveau directeur de
lentreprise ou elle travaille.
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