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Ellenor, fille dun riche attorney et Ralph,
jeune avocat ambitieux, sont amis
denfance. Peu a peu, leur amitie sest
transformee en un sentiment plus tendre.
Ils seprennent lun de lautre et se fiancent.
Et, tout a coup, une nuit de mai va
bouleverser leur vie
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