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Take Your Chance Nov 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition:
Neu. 240x155x17 mm. This item is printed on demand - Print on
Demand Neuware - Ce récit, romancé par mes écrits me fut
conté par une jeune et belle jeune femme que je connus il y a de
cela quelques années, elle avec qui je partageais de nombreuses
confidences. C'est à Montpellier que le roman se déroule,
Montpellier que j'aime tant alors qu'il accueillait mon enfance
après que je dus, comme beaucoup de familles, quitter le pays
qui me vit naître. Auprès d'elle, Florence, le personnage
principal, j'ai refait la route qui fut la sienne, celle jonchée de
rejets, d'a priori, de galères mais aussi de joies et de bonheur à
force de courage et de volonté tandis que transsexualité tout
comme homosexualité étaient pour les êtres ayant fait le choix
de les vivre, considérés comme des maladies, des tabous qu'ils
transgressaient quitte à en payer le prix fort pour quelques-uns .
la violence, verbale ou physique sur leurs corps souvent
amoindris sur des êtres esseulés, appauvris par une société
n'acceptant pas leurs différences, le choix de leur sexualité !
Combien de suicides, de morts alors et encore aujourd'hui. Ce
roman...
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Reviews
It becomes an incredible book that we actually have possibly study. It really is rally exciting throgh studying period of
time. I am very easily could get a satisfaction of reading through a written book.
-- Gia nni Hoppe
A really awesome pdf with perfect and lucid reasons. It is actually rally fascinating throgh reading period of time. Your
lifestyle period will probably be transform as soon as you total looking over this ebook.
-- Alfor d K ihn
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