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Apres la rupture de ses fiancailles, Lily
decide daccepter linvitation de sa tante a
sejourner chez elle au bord du lac de Come.
Peut-etre, dans ce decor de reve,
retrouvera-t-elle un peu de sa confiance en
elle et de sa serenite ? Mais une fois sur
place, Lily se sent profondement
destabilisee par la presence dAlessandro
del Marco, un homme qui na pas hesite,
autrefois, a la rejeter, sans aucun egard
pour la jeune fille quelle etait alors. Et
voila que de nouveau, elle se sent
violemment attire par lui. Sauf que cette
fois, Alessandro semble tout a fait pret a
assouvir ce desir
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