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Résumé du livre
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dans la routine. Ennuyée, elle décide d’occuper
son temps en suivant une formation, ceci sans
le consentement de son époux. Pendant cet
apprentissage, elle fait la connaissance de
plusieurs personnes et découvre l’amour entre
femmes. Dès lors, son existence et sa vie
conjugale paieront le prix de ses aventures.
Comment Gilbert encaissera-t-il tout cela et

qu’adviendra-t-il de leur couple ?
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Après leur mariage, Martine et Gilbert tombent
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passant par les romans, Louis-Jean
Teugir a fait une transition remarquable
de notaire à écrivain. Il dépeint, à
travers l’histoire d’un couple, les
conditions de rapatriement en France
depuis le Cambodge.
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Extrait du livre
Enfin, sur ma droite, je m’arrête et m’interroge sur mes
prochaines minutes. Je me plante devant la façade de la

mon front, pour permettre à mes yeux une meilleure vision, je
ne vois que des chaises et des tables, certaines renversées.
Quelqu’un a tiré une grande bâche sur la vitrine pour cacher
ainsi la plus importante partie de la salle de l’ancien
restaurant. Sur le côté gauche de l’immeuble se trouve une

porte que j’essaie de manœuvrer. Miracle, le pêne s’abaisse
sans forcer et l’ouverture m’autorise à découvrir un couloir sur
la longueur du bâtiment. J’avance prudemment jusqu’à une
issue sur la droite en son milieu et tente de la pousser. Cette
fois-ci, la résistance gagne la partie. Du fond du passage qui
dessert un escalier, soudain un homme déboule. D’une
manière agressive, il m’interpelle.
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regarder à l’intérieur. Même en appliquant mes deux mains sur
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boutique à l’enseigne « Les voûtes célestes » et tente de

Amour lesbien, Aventure,
Détournement, Enquête,
Trafic d’enfants.

Je n’hésite pas une
seconde et m’installe en
terrain gagné à ma cause.
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