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Au nom de mon fils, Kay ThomasPour
sauver Harris, son fils de trois ans, Cally
est prete a tout. Meme a braquer un casino,
comme le lui ordonnent les criminels qui se
sont installes chez elle contre sa volonte et
qui retiennent son petit garcon captif. Et
meme, sil le faut, a se donner a Marcus
North le plus dangereux dentre eux qui
semble la trouver tres a son gout En dautres
circonstances, elle aurait pu juger Marcus
seduisant, avec son regard envoutant et sa
carrure athletique. Mais pas la, pas
maintenant, alors quil tient entre ses mains
la vie de letre qui lui est le plus cher au
monde. Mais, soudain, la situation bascule.
Car Marcus lui souffle au creux de loreille
quil est un policier infiltre, et que, si elle
veut que son fils sen sorte vivant, elle va
devoir lui obeirMission : garde rapprochee,
Lena DiazTandis que Caroline Ashton
sassied face a lui, Luke peine a cacher sa
surprise. Pourquoi cette femme elegante,
connue de tous a Savannah pour former un
couple modele avec son richissime epoux,
est-elle venue trouver un simple garde du
corps comme lui ? Quand elle le fixe,
pourtant, il decele dans ses yeux bleus une
lueur quil ne connait que trop bien, helas.
De la peur Et lorsquelle lui revele quelle
veut fuir son mari, un homme violent, il
sent, malgre la distance professionnelle
quil sefforce detablir entre eux, son c?ur se
gonfler dun puissant instinct protecteur.
Bien sur quil laidera ! Mais en restant sur
ses gardes. Car, il le sait, il lui faudra
refrener lirrepressible attirance que cette
beaute provoque en lui
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