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Le secret des HarringtonLes Harrington
nont quun but : le pouvoir. Et quun reve :
la passion.Olivia Harrington a commis une
enorme erreur en annoncant a la presse sa
liaison avec Ben Chatsfield. Ce mensonge
insense ne lui est venu a lesprit que parce
quelle se sentait acculee, sans voix face aux
photos pretendument compromettantes que
la journaliste lui presentait, et effrayee par
les consequences que celles-ci pourraient
avoir sur sa carriere dactrice debutante.
Dailleurs, elle ne sait toujours pas si cest
son sens inne des relations publiques ou
son attirance irrepressible pour Ben qui lui
a souffle cette folle affabulation. Mais peu
importe. Car, a present, elle va devoir
affronter Ben, et obtenir de lui quil joue le
jeu jusqua ce quelle signe un important
contrat
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