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Quels secrets se cachent derriere la vie en
apparence si sage dAbigail OHurley
Rockwell ? Pourquoi la femme du
richissime coureur automobile a-t-elle
renonce au luxe apres laccident qui a coute
la vie a son mari ? En debarquant chez
Abby sous le pretexte de rediger la
biographie de ce dernier, lecrivain Dylan
Crosby a bien lintention de trouver une
reponse a ses questions.Mais la femme a la
beaute sereine qui le recoit dans sa ferme
de Virginie ne ressemble guere a limage
sophistiquee que les journaux ont donne
delle par le passe, et cest avec fermete
quelle refuse de repondre aux questions de
Dylan sur sa vie privee. Partage entre
lattirance quil eprouve pour elle et sa
conviction quelle cache quelque chose sur
la mort de son mari et la disparition de son
immense fortune, Dylan se demande si
Abby OHurley nest pas en train de lui jouer
la comedie de linnocence et de la
seduction.
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