Medecins au bout du monde (French Edition)

Coffret special Medecins au bout du monde
: decouvrez les passions tumultueuses de
quatre medecins aux quatre coins du
globe.Pour le sourire dune enfant, Fiona
LoweSuite a une rupture difficile, Sophie
sest jetee a corps perdu dans le travail.
Medecin globe-trotter, elle enchaine les
contrats et sefforce de ne sattacher ni aux
lieux ni aux gens. Pourtant, lors dune
mission dans un petit village dAustralie,
elle se prend damitie pour Imogen, une
fillette recueillie par le Dr Jack Armitage,
le generaliste local. Un homme qui, contre
toute raison, suscite bientot en elle le desir
de prolonger son sejour a Barrabong...Un
chirurgien a lepreuve, Olivia Gates- Tiens,
tiens... Ne serait-ce pas ma chere epouse
?Cette voix, a la fois ironique et douce,
Jewel Johansson ne la jamais oubliee
malgre les huit annees qui se sont ecoulees
depuis son divorce avec son ex-mari, le
brillant chirurgien Roque Aguiar Da Costa.
Que fait-il ici, au fin fond de la foret
bresilienne ? Que lui veut-il ? Et pourquoi
a-t-il dit epouse , et non ex-epouse ?
Soudain, sous le regard intense de lhomme
qui la tant fait souffrir, Jewel nest plus du
tout certaine qu il a perdu tout empire sur
elle, comme elle a tente, au fil des annees,
de sen persuader...Coup de foudre en
Norvege, Betty NeelsInfirmiere recemment
diplomee, Louisa se rejouit daccompagner
sa premiere patiente en Norvege, ou
celle-ci doit passer sa convalescence. Seule
ombre au tableau : le frere de la malade,
Simon Savage, est lui aussi du voyage.
Troublee malgre elle par cet homme froid
et autoritaire, qui lagace et lattire tout a la
fois, Louisa apprehende de devoir partager
son quotidien...Un fils pour le Dr Sterling,
Marion LennoxEn retrouvant le Dr Lily
Cyprano sur la petite ile de Kapua, dou elle
est originaire, et ou il vient apporter une
assistance medicale en tant que chirurgien,
Ben Sterling prend conscience que rien ni
personne na jamais efface la jeune femme
de son coeur. Mais le desarroi le dispute en
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lui a la colere lorsquil decouvre quelle a eu
un fils de lui. Est-il pret aujourdhui a etre
pere, alors que cest son refus de fonder une
famille qui a precipite leur rupture, sept ans
auparavant ?
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