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Serie Le destin des Bryant, tome 3Chase,
Luke et Aaron. Les freres Bryant aiment
mener le jeu, mais lamour, lui, nobeit a
aucune regle. Meme un grand businessman
peut eviter denvoyer des SMS pendant la
ceremonie de mariage de son frere,
monsieur Bryant
Aaron est furieux.
Comment cette femme a-t-elle ose lui
confisquer son telephone portable ? Il y a
bien longtemps quil ne recoit plus dordres
de personne, et il na pas de temps a perdre
avec Zoe Parker et ses provocations.
Dailleurs, elle nest meme pas son genre,
trop mince, trop delicate Oui, mais une
irresistible lueur de defi brille aussi dans le
regard de la jeune femme. Et sil y a bien
une chose a laquelle Aaron na jamais su
resister, cest a lappel du defi. Quelle plus
belle victoire que deffacer le sourire
moqueur qui flotte sur les levres de Zoe, et
de changer les critiques qui jaillissent de
ses levres pulpeuses en gemissements de
plaisir ?
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MERCVRE DE FRANCE ~6, nv) ~) nOXDK, PARtS-6 (R. C. SEtNE a mille pseudo-sciences denvahir le domaine
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