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Edition)

Phineas Granville etait geographe quand on
la force a sengager dans les services secrets
britanniques. Dix annees de missions
perilleuses ont laisse en lui des stigmates
indelebiles. Devenu comte dAshmore, il
entend enfin profiter de la vie lorsque Mlle
Mina Masters lui demande de laider a
retrouver sa mere, kidnappee. Impossible
de refuser, le comte a une lourde dette
envers la jeune Americaine, mais il se
mefie. Mina semble elle aussi adepte du
double jeu. Est-elle une parfaite idiote ou
une redoutable aventuriere ? Le seul moyen
de la demasquer est dengager avec elle une
partie aussi serree que sensuelle
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