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By Guillaumont, Herve

EDITIONS 7, 2013. Paperback. Book Condition: NEUF. "Je m'appelle Nicolas, et je ne suis pas un
saint ! J'aime deux femmes. Marie, mon ange, et Lucie, ma diablesse. Entre les deux mon coeur
balance, et il n'y pas que cet organe creux et musculaire qui balance. Alors "Je suis mort, non,
plutôt je vais mourir." Deux vies en même temps, c'est trop pour un seul homme. Pas assez de
place dans la tête, dans le corps, ni dans le lit. Seulement, je ne possédais pas cette folie pour le
faire. Fou oui, mais d'amour, et cela n'était pas une pathologie reconnue par la médecine dite
moderne. De toute façon, là où je pourrais me trouver, aurais-je pu oublier ? Tout oublier ? Non !
Non, cela ne suffirait pas : "Alors la fuite." Comme toujours, fuir, se fuir pour mieux être ailleurs.
Mais existe-t-il un autre ailleurs où je pourrais être mieux?" - Poids : 250g - Genre : Littérature
française Romans Nouvelles Correspondance.
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ReviewsReviews

Extensive guide! Its such a excellent read. This can be for anyone who statte that there was not a worth looking at. I am just e ortlessly will get a
satisfaction of looking at a written publication.
-- Melvin Hettinger-- Melvin Hettinger

This book will not be e ortless to start on reading through but very exciting to learn. It is amongst the most remarkable book i have got go through. Once
you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr. Easton Collier DVM-- Dr. Easton Collier DVM
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