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NIL, 2015. Paperback. Condition: NEUF. 365 jours, 50 ruptures amoureuses, 70 bouteilles de pomerol,
1 chienne adoptée. Un désopilant marathon sentimental. " Cette histoire commence avec un rejet.
Pour être franche, cette histoire est ponctuée de rejets. Celui que j'avais infligé dans la cruelle
insouciance de mes dix-sept ans à un garçon qui n'en méritait pas tant, et celui qui allait me
renverser comme une grosse boule déterminée à abattre toutes les quilles d'un seul et sale coup.
Bang. " Qu'est-ce qui fait courir Julia Verdi, cette cadre de 37 ans haut placée dans une entreprise
de bois à Montréal ?La recherche de gloire et d'argent ?Ses relations avec des hommes qui
semblent parfaits sur le papier, mais qui la quittent les uns après les autres ?La maladie de sa mère,
qu'elle fuit ?À force de ne pas se remettre en question, Julia court surtout le risque de finir seule et
malheureuse.Mais un soir, au coin d'une ruelle, voilà qu'une petite chienne abandonnée tourne ses
yeux noirs vers elle. Qui aurait cru que cet animal allait tout changer ?Un roman plein d'entrain qui
ne se lâche pas. Une étonnante leçon de vie pour tous ceux qui tournent en rond. -...
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ReviewsReviews

It is great and fantastic. Sure, it is actually perform, nevertheless an amazing and interesting literature. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Ivy Hilll DDS-- Ivy Hilll DDS

Great eBook and beneficial one. It is packed with wisdom and knowledge You wont really feel monotony at at any time of your respective time (that's what
catalogs are for relating to if you check with me).
-- Ma iya  K oz ey-- Ma iya  K oz ey

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/qu-x27-est-ce-qui-fait-courir-julia-verdi.html
http://www.bookdirs.com/qu-x27-est-ce-qui-fait-courir-julia-verdi.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	qu'est-ce qui fait courir Julia Verdi ?

