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Roman d’amour et d’espérance, rempli de personnages hors
normes et de réflexions sur la nature humaine, Le Dernier Périple
de Paulo est une leçon de vie qui rappelle que, face au malheur, la
force de la volonté peut soulever des montagnes et s’opposer à la
brièveté de l’existence.
Elle publie là son cinquième roman chez Jean Marie Desbois éditeur.
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Lire un extrait
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