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Medecin
bientot
papa,
Josie
MetcalfeTravailler
comme
infirmiere
aupres de Daniel Carterton a toujours ete
une joie pour Jenny : il est un obstetricien
hors pair, et un ami formidable. Quil soit
plein dhumour, incroyablement sexy, et
que sa seule presence suffise a faire
accelerer le pouls de Jenny ne gate rien...
Mais tout se complique lorsque, a la suite
dune journee eprouvante, ils tombent dans
les bras lun de lautre, et partagent une nuit
voluptueuse et ardente. Une nuit qui nest
pas sans consequence, car Jenny decouvre
bientot quelle attend des jumeaux...Leclat
du bonheur, Jessica MatthewsGabe a eu un
grave accident... En apprenant que son
ex-mari vient dechapper de justesse a la
mort, Leah, sous le choc, prend conscience
que, malgre leur separation, elle na jamais
cesse de laimer. Des lors, elle ne songe
plus qua une chose : laider a se retablir et
reprendre avec lui le dialogue quils ont
tous deux rompu, un an plus tot. Meme si
cela ravive egalement en elle la douleur
lancinante causee par linjustice qui la
frappe : elle ne peut pas et ne pourra
jamais donner denfant a Gabe.
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