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Six semaines de plaisir, Kate Hoffmann Serie Le defi des freres Quinn, vol. 3En
arrivant a Vulture Creek, Cameron Quinn
est incapable de masquer son inquietude.
Jamais il ne tiendra six semaines dans ce
trou perdu au milieu du desert. Mais alors
quil sapprete a tourner les talons en
direction de la grande ville la plus proche,
son attention est soudain attiree par une
jeune femme. Une jeune femme dune
beaute a couper le souffle avec ses longs
cheveux noirs et son corps de liane si
sexy... Certes, le regard quelle pose sur lui
est plutot farouche, mais a cet instant, il a
lintime conviction que les six prochaines
semaines pourraient finalement etre les
plus intenses de sa vie !Un quiproquo tres
sexy, Leslie KellySi la raison lui conseille
depouser Dimitri, le bras droit de son pere,
Mimi ne peut sempecher dentendre ce que
lui crie son instinct : si beau soit-il, Dimitri
neveille en elle aucun desir, et la
perspective de passer sa vie avec lui la
glace davance dennui. Ce dont elle reve, en
realite, cest dun homme excitant,
imprevisible. Un homme qui la fasse
vibrerAutrement dit, tout le portrait du
sublime
inconnu
qui
vient
malencontreusement de la surprendre en
petite tenue lors dune fete donnee dans la
maison quelle partage avec dautres
locataires. Et qui se revele etre son
nouveau voisin. Alias M. Sexy
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