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Le Clan des Pantheres, tome 1 Jin Rayne
est un jeune homme
mi-homme
mi-panthere de surcroit qui naspire qua
une vie des plus ordinaires. Il a fui son
passe pour prendre un nouveau depart,
mais on ne se debarrasse pas si facilement
daussi lourds secrets. Son arrivee dans une
nouvelle ville lamene a rencontrer le leader
dune tribu dhomme-pantheres. Cette
rencontre avec Logan Chruch, bel homme
envoutant, savere etre un choc pour Jin qui
panique a lidee quil puisse sagir de celui a
qui il est destine, cest a dire lamour de sa
vie. Jin refuse de vivre selon les rites des
hommes-pantheres et se donner a son
destine le contraindrait a sy soumettre. Jin
est pourtant bel et bien le compagnon dont
Logan a besoin pour diriger sa tribu et il ne
renoncera pas si facilement. Il aura besoin
de temps et de se sentir en confiance pour
decouvrir le bonheur dappartenir a Logan
et apprendre a laimer sans borne.
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