Des hommes ordinaires (French Edition)

Chip Arnold, entraineur apprecie de
lequipe de football americain dune petite
universite darts liberaux, est loin davoir
une vie rangee. Il sort boire avec ses
collegues, sentend bien avec ses joueurs et
frequente les plus jolies filles de la ville.
En somme, il mene la vie que la plupart des
hommes
reveraient
davoir.
Mais,
dernierement, aucune des femmes quil
rencontre ne semble declencher la moindre
passion en lui. Tout bascule lorsquil
rencontre le nouvel aumonier du campus,
Foster Lewis. Tomber amoureux dun autre
homme est totalement nouveau et peut
saverer terrifiant. Sans que Chip puisse
mettre le doigt sur ce qui lattire tant chez
Foster, le sentiment est plus fort que tout ce
quil a pu ressentir auparavant. Nhesitant
jamais a relever un defi, Chip se jette a
leau, mais lamour nest jamais simple, et
parfois les choses tournent au veritable
bordel.
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