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FLEUVE NOIR, 2012. Paperback. Condition: NEUF. David Cartier fait partie des chefs étoilés les plus
réputés de la planète et Anna Cartier est une brillante chirurgienne. Ce soir, David et Anna ont signé
les papiers de leur divorce, et David s'apprête à passer une dernière nuit dans son ancienne maison.
Mais à son réveil, le décor a radicalement changé et son téléphone portable a disparu. Un
hurlement à l'étage lui indique que sa fille Agathe vient de découvrir sa nouvelle coiffure à la Tina
Turner et son immonde pyjama Duran Duran. Quant à Tom, le petit dernier, il se demande
pourquoi la télé n'a que trois chaînes et ou sont passés ses DVD préférés. Seule Anna semble
comprendre l'impossible réalité. La petite famille a voyagé dans le temps. et se retrouve au tout
début des années 80, précisément à l'époque ou Anna et David se sont rencontrés et juré un amour
éternel. - Nombre de page(s) : 370 - Poids : 490g - Genre : Littérature française Romans Nouvelles
Correspondance.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 7.04 MB  ][  7.04 MB  ]

ReviewsReviews

This publication is indeed gripping and intriguing. It is actually writter in basic terms and not di icult to understand. I am just pleased to explain how here
is the greatest publication we have read through during my own lifestyle and could be he best pdf for at any time.
-- Er vin Cr ona-- Er vin Cr ona

The ideal publication i possibly go through. It is amongst the most awesome publication we have study. I am just easily will get a satisfaction of studying a
published publication.
-- Sha nie Ca r twr ig ht-- Sha nie Ca r twr ig ht
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