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Le secret dune mere, Scarlet WilsonEnfin !
Apres une dure bataille pour obtenir la
garde de sa petite Isla, Gemma vient davoir
gain de cause. A present, direction lile
dArran, petit coin dEcosse battu par les
vents, pour commencer une nouvelle vie :
la, personne ne les connait, et Gemma
pourra enfin se consacrer a sa fille adoree.
Le bonheur Sauf que, tres vite, elle
rencontre le seduisant Dr Logan Scott, et
tombe sous son charme. Elle pressent alors
que son equilibre risque detre menace, car,
a tout moment, le passe et ses secrets
risquent de resurgirUne famille pour un
medecin, Lilian DarcyEn voyant arriver sa
nouvelle locataire, le Dr Andrew Mckinley
est tres surpris : non seulement Claudia est
enceinte dau moins huit mois, mais encore
elle refuse categoriquement toute laide
quon lui propose, et surtout la sienne alors
quil est obstetricien ! Tres bien, puisquelle
est si fiere, il gardera ses distances.
Jusquau jour ou elle vient le trouver,
paniquee, pour lui annoncer que le travail a
commence
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