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Si Zoe sest invente un fiance, cetait sur une
impulsion,
pour
impressionner
ses
anciennes camarades de classe dont les
moqueries cruelles lont tant fait souffrir,
autrefois. Et si elle a embrasse le seduisant
inconnu qui venait dentrer dans le bar ou
elles etaient reunies, cetait pour rendre son
mensonge plus credible. Helas ! quand les
journaux du lendemain annoncent ses
fiancailles avec Dan Forrester, le
celibataire le plus convoite de Londres,
Zoe sent que la situation lui a echappe.
Mais puisque le mal est fait, pourquoi ne
pas faire une folie, elle dhabitude si
raisonnable ? Pour une nuit, elle voudrait
tant oublier sa reserve, et connaitre la
passion dans les bras de cet homme dont un
seul baiser a eveille en elle un feu brulant
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