A quand lamour sans risques ? (French Edition)

Cest connu. Lhomme a toujours ete beni des dieux. Donc quand il passe larme a gauche, son
ame se retrouve automatiquement au paradis. La seule facon pour lui de trouver la plenitude,
cest deviter les femmes donc les larmes. Cependant ce huis-clos solitaire risque detre
ennuyeux. Quoi de plus genial, pour celui qui ne supporte que sa personne et se pretend
meilleur que tout le monde, que de se retrouver en compagnie de son double. Cest merveilleux
de se retrouver enfin face a la perfection, cest-a-dire soi-meme. Mais John, le heros du livre,
est un homme a part. Plein de sensibilite, il merite detre heureux. Quand il a perdu sa femme,
il la suivie dans les affres de la mort. Il croit en lamour eternel et il est certain de la retrouver
dans un autre monde afin dy vivre heureux. Apres avoir rendu lame, il se retrouve prisonnier
du ... paradis et de son desir pour son jeune double David. Ce dernier laidera a pister celle quil
aime tout en lui offrant de quoi occuper son temps delicieusement. Joyeusement, les deux
fantomes vont se payer la tete de tous ceux qui les ont deranges de leur vivant, au fil de leurs
investigations, a la recherche de lamour perdu.
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quand l'amour s'invite au milieu d'un conflit, que faire lorsque les . Cf. Paul-Pierre Guebhard,
Mireille entre les negresses, Paris: Editions du monde la bete quand elle a faim, sans
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USA: La Raison d'Etat / Ragione di stato (also coscreenwriter; France / Italy) L'Amour en
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pourvoir cependant se comme un des risques normalement impliques par la condition
feminine.
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