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Createspace, United States, 2014. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New Book
***** Print on Demand *****.Keith O Leary et Carl Bronson pensaient qu ils avaient reussi. Ayant des
roles recurrents dans une des meilleures series de la television par cable Forever Young, les deux
beaux aspirants acteurs ont commence a croire que leurs reves de devenir des celebrites etaient
devenus realite. Alors qu ils jouaient un couple gay dans la serie, Keith et Carl ont ressenti une
veritable attirance entre eux qui s est developpee dans une relation de confiance amoureuse. Le
seul probleme est qu Adam Lewis, l agent gay de Keith les avertit qu etre vus en tant que couple en
public pourrait avoir des repercussions sur leurs carrieres, une fois leur serie grand public terminee.
Les deux hommes se battent donc pour garder leur vie privee discrete, tandis que quelqu un de l
interieur tente desesperement de reveler leur liaison pour stimuler l audience de la serie. Decus d
avoir a pretendre qu ils sont heteros pour obtenir la possibilite d un role masculin de premier plan
dans un futur film, les deux hommes vont devoir prendre une decision quant a ce qui est le...
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ReviewsReviews

Good eBook and helpful one. It really is writter in straightforward words and phrases and never confusing. I am just e ortlessly could possibly get a
enjoyment of looking at a published book.
-- Romaine Rippin-- Romaine Rippin

The book is great and fantastic. it absolutely was writtern very properly and beneficial. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin
to read the book.
-- Lyda Davis II-- Lyda Davis II
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