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Une ombre sur le passe, Stephanie DoyleEt
si son mari netait quun parfait inconnu
?Quand Caroline Sommerville apprend que
Dominic, son mari, est accuse de meurtre,
le doute sinstalle en elle. Apres tout, elle na
epouse Dominic que quelques semaines
plus tot, et sur un coup de tete. Se
pourrait-il que cet homme dont elle ne sait
presque rien lui ait menti sur son passe ?
Refusant de croire a cette trahison, et
convaincue au plus profond delle-meme
que Dominic nest pas un assassin, Caroline
decide alors de tout mettre en ?uvre pour
prouver linnocence de cet homme quelle
aime un peu plus chaque jourSoupcons sur
un amour, Suzanne BrockmannUn homme
fascinant, qui semble cacher bien des
secretsMarie Carver a change de vie. En
quittant le stress de New York pour lile
paradisiaque de Garden Isle, elle sest
promis de ne plus penser qua trouver le
bonheur et, pourquoi pas, lamour. Aussi,
lorsquelle fait la connaissance de Jonathan
Mills, un homme au charme envoutant,
croit-elle son v?u exauce. Jonathan ne
possede-t-il pas tout ce qui la fascine ? Le
charisme, lhumour, et meme ce cote
sombre qui la deroute mais lenvoute Mais,
tres vite, atterree, Marie decouvre que
Jonathan lui ment sur son identite ; pire
encore, il semble quil la manipule et tente
de seduire aussi sa meilleure amie.
Sest-elle a ce point trompee ? Non,
impossible
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