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Absorbee par les preparatifs de la
prestigieuse vente aux encheres dont
depend toute sa carriere, Jacinda sapprete a
econduire limportun qui frappe a la porte
de son bureau. Mais quand elle decouvre
son visage, elle se fige, sous le choc. Car
Gideon Nash nest pas un inconnu. Des
annees plus tot, alors quelle etait
strip-teaseuse pour financer ses etudes, elle
a danse pour cet homme, elle sest devoilee
devant lui et sest abandonnee entre ses
bras. Fremissante a ce seul souvenir,
Jacinda tente de recouvrer une contenance.
Car, quelles que soient les intentions de
Gideon, leur aventure appartient a son
ancienne vie, une vie sur laquelle elle sest
efforcee de tirer un trait. Meme si elle na
jamais pu oublier le plaisir intense que cet
homme sexy en diable lui a procure, et
meme si, a en croire les frissons que le
regard brulant de Gideon suscite encore en
elle, ce plaisir semble pret a se reveiller de
plus belle...
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