Rendez-vous a risques (Jai lu promesses) (French Edition)

A Chicago, le FBI veut pieger Eckhart, un
mafieux proprietaire dun bar a vin. Lagent
special Nick McCall est charge dy poser
des mouchards lors dune soiree mondaine.
Seulement, pour sintroduire sur place, il a
besoin de Jordan Rhodes, qui figure sur la
liste des invites. Nick lui propose un
marche : elle collabore, et son frere,
emprisonne pour piratage, beneficiera dune
remise de peine. Difficile de refuser, meme
si Jordan rechigne a faire passer pour son
petit ami ce flic arrogant qui lappelle
Princesse. Enfin, ce nest que pour une
semaine. Mais personne navait prevu le
grain de sable qui ferait tout derailler...
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