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DAngelo. Un nom dange pour les plus
diaboliques des seducteurs...Eva a tout fait
pour assurer a ses neveux, dont elle a la
garde depuis la mort de leur mere, un foyer
stable et aimant. Mais aujourdhui, sans
ressources, elle na plus le choix : elle doit
retrouver leur pere et le mettre face a ses
responsabilites. Helas, quand elle se
presente a la galerie parisienne des
DAngelo, prete a la confrontation, ce nest
pas le pere des enfants quelle trouve, mais
le frere de ce dernier : Michael DAngelo.
Un
homme
aussi
charismatique
quombrageux qui exige dun ton sans
replique quelle demeure chez lui le temps
de tirer cette affaire au clair. Furieuse, Eva
voudrait refuser. Mais comment le
pourrait-elle quand le destin des enfants
depend de laide que cet homme voudra
bien leur apporter ?
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