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Chandernagor La première épouse 280 S., Taschenbuch Folio - ISBN 978-2-07-036161-8 Neu . «
Divorce ou séparation ? » Lorsque son mari prononce ces trois mots, Catherine se demande si elle a
bien entendu. En vingt-cinq ans de mariage, Francis ne s'est jamais refusé les aventures
extraconjugales dont elle était la principale confidente. Mais ils formaient un vrai couple et, avec
leurs quatre enfants, une famille unie. Catherine ne doutait pas d'être la « première épouse », l'âme
soeur élue pour la vie. Une vie qui s'effondre quand l'infidélité fait place à la trahison. Contrainte de
céder la place à une jeune rivale, elle perd avec Francis les deux tiers de son passé. Du jour au
lendemain la voici « veuve », une veuve qui pleure un vivant tout au long d'un douloureux divorce.
Avec La première épouse, Chandernagor livre un émouvant roman intimiste sur la rupture, la
séparation, et la douleur du renoncement.
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Simply no phrases to spell out. It is probably the most remarkable pdf i have got read through. I am delighted to inform you that this is actually the
greatest publication i have got read within my very own existence and can be he very best book for actually.
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Excellent eBook and valuable one. It normally will not price too much. Your daily life span is going to be change once you comprehensive reading this
ebook.
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