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Mariage
en
Australie,
Barbara
HannaySoulagee. Cest la premiere emotion
de Bella lorsquenfin, elle et Kent decident
de rompre leurs fiancailles. Mais tres vite,
linquietude la gagne : que va-t-elle faire,
sans travail, dans sa ville natale de Wilara,
ou elle etait revenue sinstaller avec Kent ?
Sa vie lui parait bien vide Jusqua ce que
Damon Cavello fasse reapparition a
Wilara. Damon, son premier amour, qui lui
avait brise le c?ur. Damon, pour qui elle
sent renaitre ses sentiments, au premier
regard. Et si le bonheur de Bella se trouvait
dans son passe ?Lamour, le vrai, Nicola
MarshGemma a toujours defendu ses
convictions. Alors quand elle apprend quun
enorme projet immobilier menace de
detruire la plage de sa ville, elle nhesite pas
une seconde. Hors de question de laisser
faire ! Elle va sadresser directement au
PDG de lentreprise, et lui dire ce quelle
pense. Sauf que ce quelle navait pas prevu,
cest que ce Rory Devlin qui represente
tout ce quelle deteste serait aussi seduisant
ni quelle tomberait immediatement sous
son charme
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