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Lune de Tasmanie
Livre à télécharger
Mckinley, Tamara. Auteur | Momont, Daniele. Contributeur
Edité par L'Archipel - 2020
Le nouveau roman de Tamara McKinley nous fait voyager d'Australie en
Écosse, en quête d'un secret du passé qui pourrait bouleverser la vie de
trois femmes... Par l'auteure de La Dernière Valse de Mathilda, plus de 350
000 exemplaires vendus en France. –; C'est magnifique, souffla Kathryn.
Qu'éprouves-tu à retrouver ta terre natale au bout de toutes ces années ?
Des larmes piquèrent à nouveau les yeux de la sexagénaire, qui resserra
son châle autour de ses épaules. –; Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer,
avoua-t-elle à sa petite-fille. Du bateau, j'ai déja constaté tellement de
changements que j'en viens presque à craindre ce que je vais découvrir
une fois que nous aurons accosté à MacInnes Bay. 1905. À la mort de son
mari, Christy décide, à bientôt 65 ans, de se rendre en pèlerinage sur l'île
de Skye, en Écosse, terre rude où elle a passé les quinze premières années
de sa vie. Avant que ses parents ne soient contraints à l'exil et s'installent
en Tasmanie, au sud de l'Australie. Accompagnée de sa fille Anne et de sa
petite-fille Kathryn, Christy embarque pour un long voyage vers le passé,
où de douloureux souvenirs referont surface. Un retour aux sources qui
bouleversera à jamais la vie des siens... Avec cette saga mettant en scène
une femme courageuse, Tamara McKinley signe un roman dans la lignée de
ses grands succès, sans doute l'un de ses plus personnels.
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Cupidon a des ailes en carton
Livre à télécharger
GIORDANO, Raphaëlle. Auteur
Edité par Plon - 2019
Le nouveau roman de l'auteur star Raphaëlle Giordano, après le phénomène
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une et
Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Meredith aime Antoine.
Éperdument. Mais elle n'est pas prête. Comédienne en devenir, ayant
l'impression d'être encore une esquisse d'elle-même, elle veut éviter à leur
histoire de tomber dans les mauvais pièges de Cupidon. Alors, il lui faut
se poser les bonnes questions : comment s'aimer mieux soi-même, aimer
l'autre à la bonne distance, le comprendre, faire vivre la flamme du désir ?
Meredith pressent qu'avec ce qu'il faut de travail, d'efforts et d'ouverture, on
peut améliorer sa capacité à aimer, son " Amourability ". Son idée ? Profiter
de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie Rose, pour entreprendre une
sorte de " Love Tour ". Un tour du Moi, un tour du Nous, un tour de l'Amour.
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Aussi, afin de se préparer à vivre pleinement le grand amour avec Antoine,
elle doit s'éloigner. Prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils
se donnent 6 mois et 1 jour. Le compte à rebours est lancé, rythmé par les
facéties de Cupidon. Meredith trouvera-t-elle ses réponses avant qu'il ne soit
trop tard ?
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Bienvenue au motel des Pins perdus
Livre à télécharger
Bivald, Katarina. Auteur | Messmer, Lucas. Contributeur
Edité par Denoël - 2019
On meurt tous un jour… pas forcément dès le premier chapitre! C’est pourtant
ce qui arrive à Henny. Mais elle se refuse à quitter notre monde sans avoir
accompli une dernière tâche : retrouver, réconcilier et rendre heureux ses
anciens amis. Drôle, farfelue et émouvante, Henny est l’amie qu’on rêve
d’avoir à ses côtés… vivante de préférence !
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Les jours de ton absence
Livre à télécharger
WALSH, Rosie. Auteur | BOUET, Caroline. Contributeur
Edité par Les escales éditions - 2018
Sept jours de bonheur absolu. Puis, il disparaît... Un suspense amoureux
à couper le souffle. Lorsque Sarah rencontre Eddie, son monde bascule.
Ils sont faits l'un pour l'autre, elle en est certaine. Les jours qu'ils passent
ensemble ressemblent à un rêve et Sarah a le sentiment que sa vie débute
enfin. Quand Eddie, également fou amoureux, part à contrecœur pour un
voyage prévu de longue date, tous deux se quittent en sachant qu'ils se
reverront très vite. Pourtant, quelques jours plus tard, Eddie n'a toujours
pas donné de signe de vie. Le portable de Sarah reste désespérément
muet. Refusant d'écouter ses amis qui lui conseillent de passer à autre
chose, Sarah met tout en œuvre pour comprendre la raison de ce silence.
Elle ne sait pas encore que l'explication qui se dessine peu à peu la
bouleversera au plus profond de son être. Une chose qu'elle ne peut maîtriser
les sépare irrémédiablement, la seule qu'ils n'ont pas partagée : la vérité.
Mêlant admirablement suspense, secrets et histoire d'amour, Les Jours
de ton absence vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page. Véritable
phénomène d'édition, il a été traduit dans le monde entier.
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Se le dire enfin
Livre à télécharger
Ledig, Agnès. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
De retour de vacances, sur le parvis d’une gare, Édouard laisse derrière lui
sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière
anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. Là, dans une
chambre d’hôtes environnée d’arbres centenaires, encore hagard de
son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain,
enfermé dans le silence d’un terrible secret, Raymond et ses mots anciens,
Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu’une légende. Et Platon, un
chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui est-il
vraiment ? S'il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ,
il va surtout y retrouver sa raison d’être.
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Un château à Ipanema
Livre à télécharger
Batalha, Martha. Auteur | Galhos, Diniz. Contributeur
Edité par Denoël - 2018
Rio de Janeiro, 1904. Johan Edward Jansson arrive à Rio en tant
qu’ambassadeur de Suède au Brésil. Lui et sa femme, l’exotique et sensible
Birgit, s’installent et commencent à transformer la petite station balnéaire
d’Ipanema en une des destinations les plus prisées au monde. Par amour
pour cette ville, Johan fait construire un château au bord de l’eau. La
magnificence et les mystères d’Ipanema prennent vie. Dès lors, Ipanema
deviendra la ville de toutes les excentricités. De Birgit, hantée par des voix
dans sa tête, à Álvaro Alvim, un médecin célèbre rongé par les conséquences
de ses expériences, et sa fille Laura, une petite-bourgeoise qui se rêve
actrice, tous gravitent autour de la lumineuse famille Jansson. Martha Batalha
n’a pas son pareil pour mêler figures historiques et personnages fictifs
délicieusement bariolés, livrant ainsi au lecteur un tableau coloré, chaleureux
et éclatant de vie d’une ville aux mille facettes, Rio de Janeiro.
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Pour un instant d'éternité
Livre à télécharger
Legardinier, Gilles. Auteur
Edité par Flammarion - 2019
Vincent sait mieux que personne ce qu’est un secret. Spécialiste des
passages dérobés, c’est à lui que les riches et les puissants font discrètement
appel pour dissimuler leurs trésors ou s’aménager des issues indétectables.
Alors que Paris célèbre l’Exposition universelle et sa phénoménale tour Eiffel,
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Vincent et son équipe deviennent soudain la cible de tentatives d’assassinat.
La mort rôde désormais autour d’eux. Un de leurs clients cherche-t-il à effacer
ce qu’ils savent de lui ? Sont-ils traqués par des pouvoirs occultes ? Quelle
est cette ombre qui peut les frapper n’importe où, n’importe quand ? Dans
une époque bouleversée, confronté à des mystères surgis d’un autre temps,
Vincent va tout faire pour déjouer la menace et sauver les siens. Ce qu’il
s’apprête à découvrir va faire voler en éclats tout ce qu’il croyait savoir du
monde…
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L'été des fleurs sauvages
Livre à télécharger
Taylor, Kathryn. Auteur | Lewis, Penny. Contributeur
Edité par L'Archipel - 2020
Quand deux amies d'enfance se retrouvent après s'être perdues de vue,
bien des souvenirs resurgissent. Pas forcément les meilleurs... Mais quelle
meilleure occasion que de faire enfin la paix avec soi-même ? Zoé fait face à
une décision difficile : une opération chirurgicale à haut risque peut lui sauver
la vie. Sur un coup de tête, elle décide de retourner à Penderak, station
balnéaire des Cornouailles où elle a passé, adolescente, les plus beaux étés
de son existence – et connu un drame. Quatorze ans ont passé. Pour la
trentenaire encore célibataire, il est temps de lever le voile sur le cauchemar
qu'elle a vécu. Et de revoir Jack, qu'elle n'a cessé d'aimer. De s'imaginer vivre
à ses côtés. Mais les ombres du passé peuvent resurgir à tout moment...
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Le jour où Anita envoya tout balader
Livre à télécharger
Bivald, Katarina. Auteur | Segol, Marianne. Contributeur
Edité par Denoël - 2016
L’été de ses 18 ans, Anita Grankvist s’était fixé trois objectifs dans la vie :
apprendre à conduire une moto, acheter une maison et devenir complètement
indépendante. Presque vingt ans plus tard, Anita est certes indépendante,
mais n’a toujours pas réalisé ses deux autres rêves. Elle mène une petite
vie tranquille, seule avec sa fille, et travaille au supermarché local. Le départ
d’Emma pour l’université va bouleverser ce quotidien un peu plan-plan.
Anita réalise qu’elle va devoir gérer quelque chose qui lui a cruellement
manqué ces deux dernières décennies : du temps libre. Qu’à cela ne tienne,
Anita commence à prendre des leçons de moto, se lance dans un projet
impossible, apprend à connaître sa mère légèrement sénile, et tombe
follement amoureuse. Finalement, n’est-ce pas merveilleux de réaliser ses
rêves d’adolescence à l’approche de la quarantaine ?
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L'Infini des possibles
Livre à télécharger
SPIELMAN, Lori Nelson. Auteur | GUENON, Elisa. Contributeur
Edité par Le Cherche Midi - 2020
Lori Nelson Spielman revient avec un conte de fées moderne. Paulina
Fontana, vieille dame pleine de fantaisie et de créativité en rupture de ban
avec sa famille américaine, invite ses petites-nièces, Emilia et Lucy, à visiter
son pays natal, l'Italie. Elle leur fait une déclaration fracassante : le jour de
son quatre-vingtième anniversaire, elle rencontrera l'amour de sa vie et
mettra fin une fois pour toutes à la " malédiction de la deuxième fille de la
famille Fontana ". Cette " malédiction " n'est probablement rien d'autre qu'une
coïncidence, un vieux mythe. Pourtant, personne ne peut nier que pendant
des siècles, pas une seule deuxième née de la famille Fontana n'a trouvé
l'amour. Que se passerait-il si ce supposé sort était brisé ? Emilia, qui, à 29
ans, semble accepter cette malédiction, trouverait-elle à son tour le grand
amour ? Au cœur de la campagne Toscane, Paulina va finalement révéler
des secrets de famille autrement plus troublants qu'une malédiction vieille
de plusieurs siècles... Après les succès de Demain est un autre jour, d' Un
doux pardon et de Tout ce qui nous répare, Lori Nelson Spielman revient
avec cette histoire passionnante consacrée à la découverte de soi, au pardon
et à l'amour. Mais surtout à ces liens familiaux qui peuvent tout autant être
synonymes d'étreinte que d'emprisonnement.
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