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By Vincent Faucheux

L'pm Editions Mrz 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 216x134x20 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Il y a des moments où la vie devient un enfer. Où
disparaît tout ce que l'on aime, tout ce qui nous est cher. Quand on apprend que l'on a perdu son
travail, et que notre enfant est gravement malade, notre seul désir est de pouvoir réécrire notre
propre vie. Selon nos envies. Selon nos rêves. Un jour, un simple hasard nous le permet, et tout
semble alors s'arranger. Mais est-ce vraiment la réalité C'est dans les rêves et la vie d'un homme
comme un autre que la plume de Vincent Faucheux nous entraîne, et décrit avec sensibilité et
justesse les enfers et paradis terrestres. Bonheurs simples et grandes peines, instants de répit volés
et amour paternel, autant de thèmes qu'aborde ce roman qui pourrait être le miroir d'une
existence. 272 pp. Französisch.
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ReviewsReviews

This is an remarkable publication that I have ever read. Indeed, it is actually engage in, nevertheless an interesting and amazing literature. I am just happy
to inform you that this is the best publication i have got go through during my personal lifestyle and may be he finest ebook for actually.
-- Toby B a um ba ch-- Toby B a um ba ch

This is basically the best ebook we have study right up until now. it absolutely was writtern very properly and useful. You may like how the blogger write this
ebook.
-- Cecil Zem la k DV M-- Cecil Zem la k DV M
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