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Une chose, tome 2 Dustin Davis reve
depuis des annees au prince charmant, mais
aucune des grenouilles visqueuses quil a
embrassees
jusque-la
ne
sest
metamorphosee. Lorsquil voit Archer
Kyriakides pour la premiere fois, Dusty
pense que sa chance a enfin tourne. Archer
pourrait etre le bon. Le Grand Amour.
Mais lhistoire quils commencent passe du
chaud au froid et laisse Dusty dans
lincertitude : pourquoi leur relation est-elle
parfaite un instant et chaotique le suivant ?
Ca na aucun sens Jusquau jour ou Dusty
rencontre le jumeau identique dArcher,
Asher, et comprend quil cotoyait les deux
sans le savoir. Asher Kyriakides reve de
devenir photographe de mode, mais il est
coince avec un travail quil deteste et un
frere Don Juan irresponsable dont les
habitudes le rendent completement dingue.
Surtout
lorsquil
apprend
quArcher
frequente le petit blond tout mignon
quAsher narrive pas a oublier. Dechire
entre loyaute et desir, Asher se contente de
prevenir Dusty quil ferait mieux de se tenir
a lecart. Mais quand Archer finit par
pousser le bouchon trop loin, cest sur
lepaule dAsher que Dusty va pleurer et
Asher ne peut le lui refuser. Il ne leur faut
pas longtemps pour realiser quils sont tous
deux en train de tomber amoureux, mais
plus dun obstacle leur barre la route, et lun
dentre eux, et pas des moindres, nest autre
quArcher, qui na pas encore tout a fait fini
detre une epine dans le pied de son frere.
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