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Présentation de l'éditeur
God save the nanny !

***

Quitter l'homme que j'aime ou affronter l’ouragan Mathias avec lui ?

***

Ce dilemme, Sidonie va le vivre jusqu'à en avoir le tournis. Alors que l’automne s’est abattu sur Londres, les
menaces d’un homme jaloux et cruel s’abattent sur les amants. Lord Rochester et sa protégée n’en sont pas à
leur première bataille, mais celle-là pourrait bien sceller leur destin et les éloigner l’un de l’autre, en chemin.
Le lien qui unit le milliardaire et la nanny sera-t-il assez solide pour ne pas céder, pour survivre à cette
nouvelle adversité ?

Dans ce cinquième volume de Call me Baby, les choix s’annoncent difficiles – sauf pour Birdie, qui
gazouille dans son coin en préparant son prochain coup…

Call me Baby d'Emma Green, volume 5 sur 6.

Emma Lucie Margaret Green est née en 1980 à Los Angeles. Franco-américaine, elle a grandi entre les deux
cultures et écrit aujourd’hui des romans dont les personnages vivent des aventures passionnelles et
passionnées des deux côtés de l’Atlantique. Cent facettes de Mr Diamonds est son premier livre. D’abord
sorti au format numérique, le livre a ensuite connu un grand succès en librairie. Sa saga Toi + Moi (incluant
deux séries – Seuls contre tous  et L’un contre l’autre, sur l’histoire d’un couple à deux moments de sa vie) a
été classée dans les meilleures ventes pendant de nombreuses semaines. Sa nouvelle série, Call me Baby, est
déjà un grand succès.

Cette édition est complète et non censurée, il n’y a pas de scènes coupées.
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