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Gabriel est un jeune homme de 23 ans, lunaire et romantique, qui nourrit une passion sans bornes
pour Super Jaimie, une srie tlvise des annes 1970. ses yeux, lactrice qui incarne le rle reprsente lidal
fminin. Aussi croit-il rver lorsquun soir il fait la connaissance de Marzi, sa nouvelle voisine de palier,
qui ressemble en tous points son hrone. Gabriel ne tarde pas dclarer sa flamme la jeune femme, qui
de son ct ne reste pas insensible ce garon osant porter ses motions et ses sentiments fleur de peau.
Mais voil que le meilleur ami de Gabriel fait son apparition au beau milieu de cette romance
naissante. Il sappelle Sacha, possde le physique dun apollon, le cerveau dun docteur en
mathmatiques ce quil sapprte devenir ds la fin de ses examens universitaires et un charme
ravageur. Bref, de quoi semer une belle pagaille Dans la ralit, tout se termine-il toujours aussi bien
qu la tl Avec ce premier roman, Antony Altman nous entrane dans un univers la fois potique, drle et
cruel, et nous donne vivre une merveilleuse histoire dans laquelle lexpression fou damour prend
tout...
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Reviews
Completely among the finest publication I have got possibly read through. It really is rally exciting throgh reading through period. You are going to like
how the writer compose this publication.
-- Modesta Sta mm PhD
A must buy book if you need to adding benefit. It really is simplified but unexpected situations in the 50 percent of your book. Its been developed in an
exceptionally straightforward way and it is merely soon after i finished reading through this pdf where in fact transformed me, modify the way i think.
-- Da lton Mer tz
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