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Description
En allant trouver le milliardaire Dante Romano, Carenza n’avait qu’une idée en tête : le
dissuader de racheter l’entreprise que lui a léguée son grand-père. Seulement, à peine franchitelle la porte de son immense bureau surplombant la baie de Naples qu’elle se fige. Ce n’est pas
le décor fastueux des lieux ni l’accueil glacial de Dante qui la paralyse, mais l’alchimie aussi
puissante qu’inattendue qu’elle ressent d’emblée entre eux. Une attirance presque palpable qui
menace de lui faire perdre tous ses moyens. Que lui arrive-t-il ? Et comment va-t-elle pouvoir
affronter la difficile négociation qui l’attend, si elle réagit ainsi à la simple présence de cet
homme ?
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