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Le destin de Lucy, Allison LeighUn
homme froid, solitaire et desagreable Voila
ce que Lucy pense de Beckett Ventura, son
nouveau voisin, le jour ou elle sinstalle a
Weaver, une petite ville perdue du
Wyoming. Pourtant, alors que les semaines
passent, elle se rapproche de plus en plus
de cet homme qui, sous ses allures un peu
rustres, est en realite charmant et, surtout,
tres sexy. Mais lorsquelle comprend quelle
est en train de tomber amoureuse, Lucy
panique et reprend ses distances. Ce serait
une folie de sengager aupres de lui alors
que, dans quelques mois seulement, il lui
faudra retourner a New York et a sa
brillante carriere de danseuse etoile...Une
liaison tres secrete, Paula RoePour Emily,
les choses sont claires : non seulement la
liaison quelle entretient avec Zac Prescott
ne repose que sur un simple desir physique,
mais surtout elle doit absolument rester
secrete. Deux conditions sine qua non si
elle ne veut pas prendre le risque de
souffrir et de se retrouver, une fois de plus,
le c?ur brise. Car Zac est un riche heritier,
un homme daffaires influent promis a un
brillant avenir dans lequel, elle le sait, une
simple petite employee comme elle na
aucune place
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