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Jackson Lewis n’est pas un loup-garou comme les autres. Il
s’est isolé dans une petite ville aux abords de Spokane et se
concentre entièrement sur le succès de sa brasserie. Et tant
pis si ça lui laisse peu de temps pour les histoires de…
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Examen de Le loup solitaire
Jackson Lewis n’est pas un loup-garou comme les autres. Il
s’est isolé dans une petite ville aux abords de Spokane et se
concentre entièrement sur le succès de sa brasserie. Et tant
pis si ça lui laisse peu de temps pour les histoires de cœur.
Son âme sœur est peut-être là-dehors, mais il est trop occupé
pour chercher. C’est donc un sacré choc pour lui quand il
tombe littéralement sur celui qui lui est destiné : Leo
Gallagher, un musicothérapeute adorable et un peu geek qui est
aux antipodes du loup, car non seulement il est humain, mais
c’est aussi un homme. Pourtant, Jackson, qui s’était toujours
cru hétéro, ne peut nier l’attirance qu’il ressent pour Leo,
et tandis qu’ils s’interrogent tous deux sur leur avenir en
commun, ils devront faire face aux préjudices de leurs
communautés respectives, dont celles d’un groupe de fanatiques
prêts à tout, même à tuer, pour prouver que les humains et les
loups-garous n’ont rien à faire ensemble.
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Algun autre grand de Anna Martin… Une cronique des incroyable

et je me personally suis retrouv?? la very b. Je ne peux
passing en dire assez en déambulant le d? tail de l’histoire
de Le loup solitaire, le rythme et l’? motion de ce livre
merveilleux. Je lis beaucoup de livres de Anna Martin et bien?
crit pour garder la spiel en suspens.
Bonne address, divertissant. Excellente et rapide lecture.

