Le Cabaret de la derniere chance (French Edition)

Ce livre comporte une table des
matieres dynamique, a ete relu et
corrige. Il est parfaitement mis en
pages pour une lecture sur liseuse
electronique. Extrait : Toute cette histoire
remonte a un jour delections. Par un
brulant apres-midi californien, jetais
descendu a cheval dans la Vallee de la
Lune, de mon ranch au petit village, pour
voter toute une serie de reformes quon
voulait apporter a la constitution de lEtat
de Californie. Il faisait si chaud que javais
bu plusieurs verres avant meme de jeter
mon bulletin dans lurne, et pas mal dautres
apres le vote. Puis javais traverse, toujours
a cheval, les collines couvertes de vignes et
les prairies onduleuses du ranch, et
jarrivais a point pour laperitif et le diner.
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