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"J'ai faim d'AMOUR mais je pense que ça va être plus simple de me faire des PATES "
Émilie avait cette carte postale sur son frigo, et quand elle passait devant, ça la faisait sourire. Des rencontres, elle en
a fait. Elle s'est donné les moyens pour sortir du pétrin dans lequel elle s'était fourrée. Comment fait-on quand on a
aucune expérience du "lancer de bouchon" pour trouver au bout de la ligne, un job, une vie agréable et... un
amoureux ?
Elle a enchaîné les déceptions, frôlé les catastrophes mais a toujours foncé tête première sans savoir quels tourments
le destin lui réservait.
Elle n'avait qu'un seul but : changer de vie... et être heureuse.
Partez à la pêche avec Émilie. Dans son panier, vous trouverez des gentils, des coureurs, des déjantés, des illuminés.
Êtes vous prêts à débuter l'aventure avec elle ? Sa quête du bonheur est drôle, pleine de bonne humeur. Ca pétille et
ça fait du bien !
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