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By Loana

PLON, 2018. Paperback. Condition: NEUF. On croit tout savoir sur Loana. Souvenez-vous, il y a seize
ans, la jolie blonde est sortie victorieuse du Loft et la France était à ses pieds. On a rarement vu
autant de passion se cristalliser autour d'une personnalité qui, comme elle le dit elle-même, "
n'avait encore rien fait ".Très vite, tout s'enchaîne : un livre, un disque, deux immenses succès.
Jean Paul Gaultier la fait défiler, elle devient même styliste. L'argent, la gloire. la vie lui sourit enfin,
une Cendrillon moderne. Lui manque ce prince charmant qu'elle rêve de rencontrer. Elle croit
parfois le trouver, se trompe souvent, bien trop souvent, et paiera cher un romantisme qui lui voile
la face.Drogue, alcool, médicaments, Loana tombe peu à peu et peine à se relever. Les tentatives de
suicide se multiplient, on ne donne pas cher de son avenir.Mais Loana n'est pas aussi fragile, pas
aussi naïve qu'on ne le croit. Bien décidée à se sortir de cette spirale infernale, elle mène, seule, un
long combat. Aujourd'hui en pleine forme, dans ce livre tout en vérité elle se raconte sans fard, sans
tabou. Elle ne renie rien : sa descente aux enfers a été longue...
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This ebook is wonderful. I have got go through and so i am certain that i am going to likely to read through once again again later on. You will like the way
the article writer compose this ebook.
-- Miss Ariane Mraz-- Miss Ariane Mraz

This pdf will not be simple to start on reading through but extremely enjoyable to see. I have read and i also am sure that i will planning to read through
again once more in the foreseeable future. You wont really feel monotony at whenever you want of the time (that's what catalogues are for relating to if
you request me).
-- Mallory Kertzmann V-- Mallory Kertzmann V
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