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By Michel N Christophe

Proficiencyplus, 2016. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New Book ***** Print
on Demand *****.Annelise ne manque de rien. En fait, elle a tout: une fillette sans histoire, un mari
aussi genereux qu ambitieux, le respect sans bornes de ses proches. Pourtant, cette perle des
Antilles est rongee par un secret qu elle n assume plus. Elle s accroche au spectre d un passe aux
promesses inabouties. Une brulante passion menace sa petite vie douillette. Que ne ferait-on pour l
amour, surtout quand celui-ci redonne tant gout a la vie ? Shah et son fils quittent Washington
pour des vacances sous le soleil de la Guadeloupe. Deux semaines en janvier. Le voila replonge dans
une histoire qu il tentait d oublier ! Son sejour dans l ile revele le malaise au beau milieu d une
existence a premiere vue ideale. Deux semaines en janvier nous devoile le periple de deux etres en
quete de bonheur. Michel CHRISTOPHE nous entraine, a travers ce roman, dans les tourbillons d
une aventure deroutante. L auteur brosse, de sa plume febrile, une intrigue a vous glacer le sang !.
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A must buy book if you need to adding benefit. I am quite late in start reading this one, but better then never. You may like just how the article writer
compose this ebook.
-- Pr of . Elliott Dickinson-- Pr of . Elliott Dickinson

These sorts of book is the perfect book accessible. It is amongst the most amazing book i have got read. I found out this ebook from my i and dad advised
this book to find out.
-- Mr . Musta fa  Sa nfor d IV-- Mr . Musta fa  Sa nfor d IV
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