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liéeavec lorsque le PDF, EPUB reclus et de nombreux autres ebooks. Nous avons rendu facile Les
Belles, tome 1 PDF, EPUB sans creuser. et en ayant accès à nosebooks en ligne ou en les stockant
sur votre ordinateur, vous avez des réponses pratiques avec lorsque les communiqués Les Belles,
tome 1 PDF, EPUB.
Les Belles, tome 1 PDF Télécharger de Dhonielle Clayton - Ne souffrez plus pour être une
Belle. Dans le monde opulent d'Orléans, les gens naissent gris, ils naissent condamnés, et seules les
Belles peuvent, grâce à leur talent, les transformer et les rendre beaux. En tant que Belle, Camélia
Beauregard est presque une déesse dans cet univers où triomphe le culte des apparences. Or
Camélia ne veut pas se contenter d'être une Belle. Elle rêve de devenir la favorite choisie par la
reine d'Orléans ...
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BOOKSANDRAP
20 février 2018
- Elle vous attend, murmure Bree. je danse d'un pied sur l'autre, mal à l'aise. - Elle est très en colère
? -Elle a englouti un plateau entier de tartelettes au citron.
CeReS
08 avril 2018
J'avais repéré Les Belles depuis son annonce en VO il y a de cela de nombreux mois. J'avoue que
j'étais très curieuse de lire ce roman qui traitait la Beauté comme sujet. A l'heure où nous vivons
dans une société qui privilégie l'image à d'autres traits plus importants, il était quasiment impératif
que je découvre ce livre. Imaginez un monde gouverné par la Beauté. La légende raconte que le Dieu
du Ciel tomba amoureux de la Déesse de la Beauté. Il lui offrit le soleil, la lune, et tout ce dont elle
rêvait. le temps passa et la Déesse devint plus attachée à ses enfants. Furieux et jaloux d'être
délaissé, le Dieu lança une malédiction sur les futures générations: à partir de maintenant ils seront
tous gris et ternes. Pour essayer de réparer cela, la Déesse créa alors les Belles, ces êtres
magnifiques pouvant rendre la Beauté aux gens au moyen de puissantes Arcanes. Des générations et
des générations plus tard, Camélia Beauregard, et ses autres soeurs, s'apprête à vivre le moment le
plus important de sa vie: se présenter au monde et devant la famille royale d'Orléans. A l'issue de
son passage, la reine devra élire la Favorite, soit la meilleur d'entre toutes. Camélia, assez
audacieuse, espère obtenir ce rôle qu'elle convoite depuis toujours. Elle est très loin de se douter
que tout ne va pas se dérouler comme prévu et pire encore... L'intrigue est vraiment excellente. Au
départ, j'avoue avoir été septique, ayant peur de suivre une réplique de la Sélection mais il n'en fut
rien. Si le début est un peu long, passés les 40% de lecture, on ne lâche plus le livre. Au fil des
pages, le scénario s'intensifie, se complexifie, s'horrifie pour nous tenir en haleine jusqu'à la fin.
Vous vous en doutez, à la Cour, tous les coups sont permis. Et notre pauvre Camélia va l'apprendre à
ses dépends. La jeune fille est un personnage assez controversé. Tantôt courageuse, tantôt naive,
Camélia ne maitrise pas son jeu. D'un certain point de vue, on peut la comprendre, vu qu'elle a
toujours rêvé d'être la favorite. Son image de ce rôle est tellement précis que Camélia - dite Camille
pour les intimes - ne prend pas la mesure des enjeux. Heureusement, il faut avouer que son
caractère têtu lui vaudra pas mal de bonnes réparties et son intelligence lui permettra d'y voir clair
dans les machinations qui l'entourent, même si c'est parfois avec un temps de retard. J'admets que
durant la lecture je ne savais pas trop si je l'appréciais ou non mais elle a réussi à me convaincre. Ce
que j'ai apprécié particulièrement, c'est ce mythe sur Les Belles. On en sait pas encore grand chose
mais les quelques brides sont fascinantes. J'ai beaucoup aimé aussi le lien qu'entretiennent toutes
les soeurs de cette génération. A travers des ballons-postes, elles s'écrivent, s'encouragent, ne
s'oublient pas. J'ai vraiment très hâte d'en apprendre davantage sur leurs pouvoirs, leurs aptitudes
car de ce qu'on en voit, c'est déjà phénoménal. Dans un monde où la Beauté règne, les Belles
peuvent vous changer votre apparence au gré de vos envies. C'est un rituel particulier et il faut se
montrer assez résistant à la douleur pour espérer être beau. Un adage bien connu encore
aujourd'hui et qui pose toujours autant question. Dans ce roman, outre une intrigue fictive et
fantasy, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le pouvoir qu'à la Beauté. Quel prix est-on prêt à
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payer pour se faire remarquer? A quel jeu est-on prêt à jouer pour être au coeur des tendances et
écraser ses concurrents? Car dans cet univers, chacun veut pouvoir surpasser l'autre. Cela entraine
la folie, voire pire encore. En est-on si loin aujourd'hui? Sous une autre forme, l'image nous poursuit
partout, nous forçant à être plus beau, plus mince, toujours plus au top. Les Belles est donc un
roman passionnant où se mêle action, jeu de pouvoir et questions d'actualité. Je suis agréablement
surprise par cette histoire qui va crescendo plus on avance, finissant en apothéose, avec la promesse
d'une suite palpitante et pleine de nouvelles révélations. Lien : http://ceresu.canalblog.com/.. + Lire
la suite
BOOKSANDRAP
21 février 2018
> https://booksandrap.wordpress.com/2018/02/21/les-belles-tome-1-dhonielle-clayton/ J'avais
beaucoup d'impatiences mais aussi beaucoup d'attentes concernant ce livre étant donné toutes les
bonnes choses que j'ai pu lire à son sujet. Grosse sortie du mois de Février, « Les belles » est LE
bouquin attendu par énormément de lecteurs et lectrices en ce début d'année. Je me suis plongée
dedans car je n'y tenais plus et je dois bien avouer que même s'il a quelques défauts, j'ai vraiment
passé un super moment de lecture. C'est le genre de livre très addictif auquel vous pensez même
lorsque vous n'êtes pas en train de bouquiner vous voyez ce que je veux dire ? Malgré les défauts qui
me sautaient aux yeux je ne l'aurais lâcher sous aucun prétexte. Et c'est justement un des gros
points forts de cette histoire c'est son côté très immersif et envoûtant qui vous emporte et ne vous
relâche qu'une fois la dernière page tournée. Ce qui pour moi fait la force de ce bouquin c'est
véritablement son univers. Le monde dans lequel nous sommes plongés est complet, détaillé, on a
aucun mal à à imaginer toute la fantaisie qui l'habite et la loufoquerie des habitants d'Orléans. Prêt à
tout pour être beau, ils dépensent sans compter et sans prendre en compte les risques qu'ils
encourent. C'était génial. L'idée est complètement dingue, je n'avais jamais vu ça ailleurs. L'idée de
mettre la beauté au coeur d'une intrigue était juste folle. C'était vraiment original et innovant pour
le coup de développer une histoire sur quelque chose de superficiel tel que l'apparence physique. Et
pourtant ça fonctionne. Et ça fonctionne même plutôt bien. On aborde aussi, mais plus brièvement,
toute la « mythologie » qu'il peut y avoir autour de ces fameuses Belles. A travers les générations
passées et le côté casse cou et fouineur de notre héroïne Camélia on découvre certains secrets
enfouis qui auraient mieux fait d'être tus à jamais. J'ai adoré pouvoir me plonger de temps en temps
grâce à certains passages, dans le passé et découvrir comment les belles sont devenues si
importantes, d'où elles viennent mais surtout d'ou proviennent leur don si convoité. J'ai trouvé l'idée
vraiment géniale et dangereuse à la fois de voir de si près le besoin et l'envie de certains d'être
parfait. C'est un univers très visuel et qui je pense serait formidable au cinéma ! Rempli de couleurs,
d'odeurs « les belles » m'a vraiment bluffé par sa manière de se démarquer des autres univers de
dystopie. C'était absolument captivant de découvrir tout les coups bas au sein de la royauté. J'ai été
vraiment fascinée par cette manière qu'à Dhonielle Clayton, l'auteure, de rendre ses personnages
tantôt chaleureux et tantôt glacial en un quart de seconde. J'ai adoré me plonger dans le cercle
princier si je puis l'appeler comme ça et découvrir de quelles manières ils déforment la vérité pour
obtenir ce qu'ils veulent. C'était à la fois terrifiant et addictif de découvrir, en étant au coeur même
de l'histoire, ce côté très pervers et narcissique qu'ils peuvent développer pour être LA ou LE plus
beau du royaume. Abus, manipulation, mensonges et chantages sont au coeur du programme, alors
si vous n'avez pas peur de vous frottez à la princesse n'hésitez pas ! La psychologie des personnages
est vraiment très intéressante. On découvre plus en profondeur Camélia, la reine, la princesse et
beaucoup d'autres personnages et pourtant, chacun porte en eux un trait de caractère bien distinct
qui nous permet vraiment de ne confondre personne et de vraiment nous les visualiser. Sans m'être
vraiment pris d'affection pour notre héroïne, la « Belle » Camélia, j'ai quand même apprécié la
suivre. J'ai aimé son côté très sauvage et très libre qui ne suit pas toujours les règles établies. Mais
le personnage qui m'a le plus surprise, c'est la princesse Sophia. J'ai beaucoup aimé la manière dont
son caractère se dévoile chapitres après chapitres. Je ne l'ai pas aimé pour ses actes ni pour son
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comportement, mais j'ai aimé son rôle dans l'histoire. Pour être tout à fait honnête, si elle n'avait pas
été là, et sans l'univers incroyable, je me serais surement vite lassée de suivre jour après jour, le
quotidien de la Belle favorite au royaume. Et c'est là où j'en viens finalement au gros point négatif de
ce bouquin. le manque cruel d'action. Alors attention, j'ai vraiment passé un super moment
immergée dans cette histoire mais c'était pour moi beaucoup trop introductif. Il y avait à mon sens
trop de longueurs. Trop de passages à rallonge où il ne se passe strictement rien à part les
consultations de Camélia et ses lettres à ses soeurs et au bout de 300 pages ça en devient quand
même redondant. Alors oui l'univers est génial, ça se lit extrêmement vite car la plume est très
agréable et parce que ça reste intéressant mais pour tout vous dire il ne se passe pas grand chose
durant la majeure partie du bouquin. C'est quand même un joli bébé de 500 pages et je pense qu'il
aurait pu être un peu moins long. Ça manquait pour moi de rythme et de retournement de situations
pour vraiment que ce soit une excellente lecture. Néanmoins j'ai quand même vraiment bien aimé ce
premier tome. Je pense qu'il faut vraiment le prendre comme un tome introductif comme je vous le
disais, une petite douceur à se mettre sous la dent avant de croquer la suite qui j'espère nous
apportera davantage d'acidité. Je dois quand même préciser que durant les 100 dernières pages ça
s'accélère davantage, il se passe un peu plus de choses, les masques finissent par tomber et
certaines interrogations trouvent des réponses et ça c'était très appréciable. Mais ce qui me
chagrine un peu (même si honnêtement ce fut une jolie découverte et que j'ai hâte de lire la suite),
c'est que j'avais vu venir quasiment toutes les fameuses révélations. J'avais vu venir certaines
grosses révélations qui sont censés laisser le lecteur sur les fesses. J'avais vu venir également la fin,
j'aurais pu être surprise si l'auteure ne nous avait pas donné autant d'indices tout au long du roman.
On nous laisse avec la tête pleine de questions et maintenant nous n'avons plus qu'à attendre 2019 !!
Je vous le recommande ! :) Lien : https://booksandrap.wordpres.. + Lire la suite
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