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La dynastie des MontoroÂ Â Libres, audacieux, insouciantsâ€¦ Les heritiers Montoro sont-ils
prets a regner sur lâ€™ile dâ€™Alma ?Â Â Catalina : une femme a conquerir, Jules
BennettÂ Un seul baiser echange avec Catalina, et Will se retrouve subitement plonge quatre
ans en arriereâ€¦ A lâ€™epoque, jeune et influencable, il nâ€™avait pas ete capable de contrer
son pere, qui lui avait interdit de frequenter celle qui nâ€™etait pour lui que la fille de la
bonne. Mais aujourdâ€™hui, Will en a lâ€™intime conviction : Catalina est la femme
quâ€™il lui faut, la seule a pouvoir le rendre heureux ! Meme si la reconquerir promet
dâ€™etre une tache ardueâ€¦ Comment pourrait-elle a nouveau lui faire confiance, alors
quâ€™il lui a autrefois brise le c?ur ? Il croit connaitre la solution : une promenade dâ€™ile
en ile, au large des cotes dâ€™Alma, pour parler enfin a c?ur ouvert. Sauf quâ€™une tempete
va faire chavirer tous ses projetsâ€¦Â Le parfum du scandale, Charlene SandsÂ Â Lorsque
Portia a apercu le roi Juan Carlos pour la premiere fois, elle en a eu le souffle coupe. Elle qui
se croyait insensible aux charmes masculins depuis sa scandaleuse liaison avec un play-boy, la
voila bouleversee par le pouvoir irresistible que Juan Carlos exerce sur elleâ€¦ Alors, comment
refuser quand il requiert ses competences dâ€™experte en art pour lâ€™aider a retrouver les
chefs-dâ€™?uvre perdus de la famille royale ? Pour autant, cette proximite ne signifie en rien
quâ€™elle se laissera aller a une aventure ! Car, Portia le sait, des que Juan Carlos apprendra
son secret, il nâ€™aura dâ€™autre choix que de sâ€™eloigner dâ€™elle pour ne jamais la
revoirâ€¦
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