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By Todd, Anna

HUGO, 2016. Paperback. Condition: NEUF. Landon est un garçon sportif, beau gosse et extrêmement
gentil. Il vitagréablement avec sa mère et le mari de celle-ci à Washington, maissa petite amie de
longue date, Dakota, décide de partir étudier la danseà New York.Afin de poursuivre de bonnes
études et pour ne pas l'abandonner,il décide de la suivre. Il s'installe à New York et découvre la vie
d'un jeunehomme dans cette ville qui ne dort jamais.Mais, dès leurs retrouvailles, Dakota rompt
avec lui. Elle veut bien resterson amie, mais pas plus.Lorsqu'il commence une nouvelle histoire avec
Nora, une fille secrètequi cache un lourd passé, Dakota se fait de nouveau plus présente.A-t-elle
renoncé à Landon ? Et Landon supportera-t-il ses allers etretours ?Mais lui-même va être confronté
à de lourds secrets familiaux. Son pèrequ'il croyait mort refait surface. Comment Landon va-t-il
assumercette blessure, lui dont la vie jusqu'à présent n'a pas subi de heurts ?Sa meilleure amie, sa
coloc, Tessa, pourra-t-elle l'aider à surmonterce choc ? Landon est-il vraiment ce garçon fi dèle,
sérieux et positif,ce " gendre idéal " ?ET SURTOUT, QUELLE FEMME AURA LE PRIVILÈGED'ÉPOUSER
LE GENDRE IDÉAL ?UNE NOUVELLE SÉRIE D'ANNA TODD,AUSSI ADDICTIVE QU'AFTER. - Nombre de
page(s) : 376...
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ReviewsReviews

These kinds of publication is everything and made me hunting ahead of time and more. I have got read through and i also am confident that i am going to
gonna study yet again yet again later on. Its been printed in an extremely basic way in fact it is only a er i finished reading this pdf in which in fact
transformed me, alter the way i believe.
-- Cr istina  K oepp-- Cr istina  K oepp

It becomes an awesome publication that I actually have actually read. It really is writter in simple terms and not di icult to understand. Once you begin to
read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Ta lia  Cor m ier-- Ta lia  Cor m ier
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