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Quand deux amis font semblant detre des
amoureux, se pourrait-il que la magie de
Noel transforme leur relation en quelque
chose de plus profond ?
Justin est
recemment devenu un malheureux
celibataire. Noel approche, et il ne veut pas
faire face seul a son ex durant leur fete de
bureau. Alors, Sean le meilleur ami de
Justin et son beguin secret se porte
volontaire pour y aller avec lui et pretendre
etre sa nouvelle flamme. Sean a toujours
desire Justin de loin, mais il na jamais eu
lopportunite de lui demander plus que de
lamitie. Pretendre etre le petit ami de Justin
nest pas une corvee, et si son meilleur ami
veut une roue de secours, Sean est plus
quheureux de laider. A la soiree, la
comedie et la realite se confondent, et un
baiser sur la piste de danse mene a une nuit
de passion. Le lendemain, ils croient tous
les deux que ce netait quun coup dun soir,
jusqua ce que le destin intervienne.
Coinces ensemble a Londres pendant les
vacances, ils cedent de nouveau a la
tentation. Mais la magie de Noel ne dure
que pendant la periode de Noel nest-ce pas
?
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