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Une liaison au bureau ? Sierra ny a jamais
pense. Elle laisse cela aux personnages de
la serie Mad Men. Dailleurs, le seul
homme qui pourrait la seduire, au bureau,
cest Nick Boone, et celui-ci ne cache pas
son point de vue : echaude par une enfance
difficile, il refuse tout engagement, ne veut
pas entendre parler de famille, et noffre aux
femmes que des relations torrides et
passageres. Il nempeche que cest un type
bien. Et, un soir de cocktail, lorsque le
telephone de Sierra sonne et quelle
seffondre en sanglotant, Nick se precipite
aupres delle. Un geste apparemment anodin
qui, soudain, les entraine plus loin.
Beaucoup plus loin
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