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u003cbu003eSix jeunes femmes au fond du
dérision.

Chacune d’elles

gouffreu003c/bu003e

présente 6 destins, où se mêlent tragédie et

est confrontée à des difficultés propres : le regard des

autres, le

bac de français, le

licenciement… Aucune fille n’est irréprochable. Et là, tout y passe : l’orgueil, la colère, la luxure…

u003cbr /u003e

Le lecteur est témoin des malheurs de ces femmes. Il en sourit, il en

rit, jaune parfois. C’est le meilleur moyen

pour passer les moments de souffrance et de désespoir, non ?

u003cbr /u003e

Violaine, grosse et moche. Esther, courageuse mais condamnée par la

pression familiale. Amandine passionnée

et dépressive. Mélanie, charmante et machiavélique. Marielle, entre mépris et intolérance. Caroline trahie par le
fruit de ses entrailles…

u003cbr /u003e
Ces portraits féminins sont

dessinés de façon dynamique. Le suspens y est

multiples, de l’imaginaire au sordide…

permanent. Et les

surprises sont

Des objets qui parlent, des pulsions suicidaires et sexuelles, des châtiments

originaux…
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