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Pour lamour dun enfant, Karen Rose SmithLorsque Ben Barclay la demande en mariage,
Sierra ne se fait aucune illusion. Si le celebre avocat tient tant a lepouser, cest uniquement
parce quelle porte leur enfant. Elle sait bien quen depit du desir qui, irresistiblement, les
pousse dans les bras lun de lautre, il nest pas vraiment amoureux delle. Mais alors pourquoi se
sent-elle incapable de refuser cette proposition si peu romantique ?Ce troublant inconnu,
Marie FerrarellaCet homme si seduisant, ce Taylor Conway serait son mari ?... Quand, a la
suite dun accident de bateau, Gayle decouvre quelle est incapable de reconnaitre son propre
epoux, elle sent un immense vertige lenvahir. Et meme si Taylor se montre tres prevenant a
son egard, meme si leurs etreintes sont dune incroyable sensualite, une seule question ne cesse
de la hanter : si elle et Taylor avaient forme un couple vraiment uni, comme tout le monde
semble le pretendre, aurait-elle pu tout oublier de lui ?
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