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Pour mener a bien son enquete sur le
meurtre dune jeune femme, Tony
DeMarco, detective prive a Seattle, se fait
passer pour un patient du docteur Jack
Halloran, le therapeute ayant traite la
victime dans une clinique de sexe de la
meme ville. Ce nest pas la premiere fois
que Tony passe sous couverture, mais cest
la premiere fois quil veut passer sous les
couvertures de lun de ses suspects. Il ne
peut pas sen empecher : Jack Halloran est
exactement le genre de heros au regard
dacier pour qui Tony craque. Mais avant de
pouvoir jouer les Romeo, il devra prouver
linnocence de Halloran et faire en sorte que
le medecin ne decouvre pas sa ruse. Le
docteur a ses propres problemes, y compris
un bras droit endommage dans lexercice de
son devoir en tant que chirurgien de guerre
en Irak et le stress post-traumatique qui en
decoule. Il ne comprend pas pourquoi il se
sent attire par son nouveau patient, cet
Italien grand et drole au regard de chien
battu, dont lhumour sinfiltre a travers ses
defenses pour lui faire ressentir des choses
quil pensait depuis longtemps enfouies.
Mais le medecin et le detective pourront-ils
trouver un chemin vers leur amour en depit
des secrets qui existent entre eux ?
Retrouvez dautres romances a suspense et
tout
notre
catalogue
sur
www.reines-beaux.com
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