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Description
Alors qu’elle marche sous une pluie battante, Maggie voit s’arrêter près d’elle un homme
incroyablement viril et séduisant, qui lui propose de la ramener en voiture au haras voisin, où
il loge, pour qu’elle puisse se mettre à l’abri. Comment refuser, alors que l’orage redouble ? Et
surtout pourquoi refuser, alors que cet inconnu lui inspire un désir fulgurant, fou, comme elle
n’en a jamais connu… Si fou qu’elle s’y abandonne bientôt avec délice. Mais au matin,
persuadée qu’il ne s’agit pour lui que d’une histoire sans lendemain, Maggie reprend ses
esprits et s’enfuit. Pour, quelque temps plus tard, apprendre qu’elle est enceinte...
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