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Présentation de l'éditeur
Une attirance incontrolable entre passion et obsession

Récemment diplômée, Alayna décide de laisser derrière elle son passé et ses relations passionnées
destructrices pour se concentrer sur son travail dans un club branché new-yorkais. Le projet était parfait,
mais c'était sans compter Hudson Pierce, le nouveau propriétaire du club... Un homme outrageusement beau
et riche, le genre qu'Alayna s'était juré d'éviter pour continuer à contrôler ses penchants amoureux
obsessionnels... C'est alors que Hudson fait à Alayna une étrange proposition qu'elle ne peut refuser... Non
seulement elle ne peut plus l'éviter, mais elle est séduite par son univers et ne peut pas résister à son
magnétisme envoûtant. Lorsque qu'elle découvre la sombre histoire personnelle de Hudson, elle réalise, trop
tard, qu'il est le pire homme avec qui elle pouvait nouer une relation. À moins qu'ils parviennent ensemble,
au-delà de leur attraction physique, à guérir de leurs blessures passées et trouver l'amour...Présentation de
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