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Linconnue de la plage, Marie FerrarellaAlors quil se promene sur la plage, Trevor Marlowe
sauve in extremis une jeune femme de la noyade. Touche par sa detresse et surtout inquiet de
voir quelle ne se souvient de rien, il lui propose de lheberger le temps quelle recouvre la
memoire. Une proposition genereuse quil ne va pourtant pas tarder a regretter. Car, tres vite, il
est seduit par cette belle et douce inconnue a la chevelure rousse et au charme si troublant.
Mais nest-il pas imprudent de sattacher a une femme dont il ne sait rien ? A une femme qui,
peut-etre, est deja mariee a un autre ?Le piege de la seduction, Susan CrosbyBeau, genereux,
attentionne, David Falcon est lhomme que Valerie attendait. Pourtant, meme si elle en meurt
denvie, elle refuse de ceder a lirresistible desir quelle eprouve pour lui et quelle sait
reciproque. Car si David est lhomme de ses reves, celui qui lui a redonne confiance en elle et
dont un simple regard suffit a la bouleverser, il est aussi son patron, le proprietaire des celebres
usines Falcon. Et combien de temps un homme aussi riche et aussi puissant que lui
sinteressera-t-il a une simple petite employee comme elle ?
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Contributions can be written either in French,. English, Italian, Dutch . universes and their
power of seduction over readers and fans. .. his collected edition of her works in , Austen's
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