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Une famille pour le Dr Bradbury, Jennifer
TaylorA la seconde ou elle croise le regard
du Dr Tom Bradbury, son nouveau
collegue au cabinet medical de Brides Bay,
Hannah comprend que leur attirance est
reciproque et irresistible. Sauf que si elle a
accepte ce nouveau poste, cest parce quelle
y a vu loccasion ideale de commencer une
nouvelle vie ou son petit garcon, Charlie,
sera sa priorite absolue. Aussi, quoi quil lui
en coute, Hannah est-elle decidee a ne pas
ceder a la tentation que represente
TomTendre
dilemme,
Jacqueline
DiamondLe jour ou Paige apprend quelle
est enfin enceinte, apres plusieurs FIV, est
le plus beau jour de sa vie. Et pour ne rien
gacher, sa relation avec son nouveau
locataire, Mike, vient de prendre une
tournure inattendue : apres des debuts
houleux, ils ont appris a se connaitreet ont
succombe a leur attirance mutuelle. Paige
sent que, deja, elle est en train de tomber
follement amoureuse, et ne peut sempecher
desperer : Mike pourrait bien etre le pere
dont elle revait pour son enfant Mais avant
meme quelle ait pu lui annoncer sa
grossesse, Mike lui explique quil refuse
davoir des enfants, et quil vaut mieux
quelle le sache avant que leur relation aille
plus loin
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