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Lilas PDF Télécharger de Aïvy Frog - Vous cherchez ebook Lilas PDF, EPUB? Vous serez heureux
de savoir que ce moment où Lilas Door Jacques Vassevière PDF, EPUB est disponible sur notre
bibliothèque en ligne. Avec nos ressources en ligne, vous pouvez savoir quand la recluse sort ou à
peu près touttype ebooks, pour tout type de produit. Le meilleur de tous, ils sont complètement
libres pour trouver, employer et télécharger, ainsi il n'y a aucun coût ou effort du tout. Lorsque le
PDF, EPUB reclus ne peut pas faire la lecture passionnante, mais quand sort le Lilas, il est emballé
avec des instructions précieuses, l information et la renonciation. Nous avons également de
nombreux ebooks et How-to est également liéeavec lorsque le PDF, EPUB reclus et de nombreux
autres ebooks. Nous avons rendu facile Lilas 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 Lilas PDF, EPUB.
Lilas PDF Télécharger de Aïvy Frog - [Sequel de "Rose & Bud à découvrir également sur
Amazon]Onze ans après ?Rose & Bud?, Lilas, qui vient de fêter son seizième anniversaire, s'apprête
à quitter le lycée pour accomplir ce qu'elle considère comme son destin. Surdouée, en constant
décalage avec le monde qui l'entoure, elle est traitée en véritable princesse par toute une nation qui
l'a vu grandir à travers les médias. La voilà plus que jamais déterminée à poursuivre des études pour
devenir la prochaine P...

Détails Lilas
Le Titre Du Livre

Lilas

Auteur

Aïvy Frog

PDF File: Lilas PDF Télécharger de Aïvy Frog

Lilas PDF Télécharger de Aïvy Frog

ISBN-10

9791095320050

Catégories

saga

Évaluation du client 4.39 étoiles sur 5 de 9 Commentaires client
Nom de fichier

lilas.pdf

La taille du fichier

19.27 MB

rkhettaoui
17 février 2017
Les flashs ne m’aveuglent plus. Mais leur crépitement est toujours dérangeant. Je m’avance,
directement dans la fosse aux lions. Le grand escalier du lycée est surchargé par les journalistes qui
aboient mon prénom pour espérer une déclaration. Je sais faire le tri.
KellyAddictionLivresque
25 octobre 2017
"Lilas" est la continuité de l'histoire de "Rose & Bud". Déjà présente dans le premier tome, Lilas a
bien grandi et nous allons découvrir l'avenir de cette petite fille des bas quartiers qui s'est retrouver
du jour au lendemain au milieu de la richesse et des dictatures des hauts quartiers. Auparavant
élevée seulement par Rose, sa mère, cela fait maintenant onze ans que Lilas a quitté la pauvreté
pour le luxe et l'abondance. Tout le monde pense que la jeune fille âgée de 16 ans vit un vrai conte
de fée mais c'est une toute autre réalité que nous allons découvrir. Sa notoriété l'étouffe, elle suscite
la jalousie de personne qui pense que tout ce qu'elle obtient est dû au gouvernement et à ses bonnes
grâces et surtout elle n'est pas heureuse dans sa vie de famille se sentant rejetée par sa mère et
Rowen Bud, surtout depuis l'arrivée de son petit frère. Lilas a une forte personnalité, de l'ambition
et un grand coeur. Malheureusement ses projets d'avenir ne vont pas plaire à tout le monde et
progressivement c'est comme si Lilas allait se retrouver prisonnière, voyant ses parents et le
gouvernement décider de son futur à sa place. Mais Lilas ne compte pas se laisser dicter sa vie sans
réagir, et l'arrivée d'un nouvel apprenti dans sa demeure va permettre à notre héroïne d'évader son
corps et son esprit vers ses propres envies. Malvin, jardinier venant des bas quartiers, analphabète,
légèrement naïf mais d'une honnête saisissante va apporter douceur, sincérité et apaisement dans le
quotidien de Lilas. Une première partie de roman qui nous replonge dans l'univers de l'auteure. Un
univers où la Dystopie se mélange à une romance où les personnages vont braver l'interdit rien que
pour se parler. En à peine quelques lignes la plume de l'auteure captive et envoûte. En nous
exposant Lilas à 16 ans Aïvy Frog partage avec nous l'innocence de son héroïne et en nous faisant
vivre le premier amour de Lilas elle inclut un peu de douceur dans ce monde plus cruel qu'il n'y
paraît. Jusqu'au jour où l'avenir de Lilas va se jouer et où elle va devoir se plier aux exigences des
personnes qui gouvernent le monde dans lequel elle vit..... Un bon dans le futur qui m'a surprise et
qui m'a fait redouter le pire..... Bienvenue dans un monde où les habitants sont manipulés, où vivre
dans les hauts-quartiers ne signifie pas être libre bien au contraire et Lilas va en faire la
douloureuse expérience. Une héroïne façonnée selon les codes du gouvernement.... une héroïne qui
va vouloir se rebeller mais qui va se retrouver prisonnière malgré elle d'une cage dorée sombre et
perverse. Alors que tout le monde pense que Lilas vit un rêve, en réalité c'est un véritable
cauchemar qui va se refermer sur elle. Le temps qui est passé au cours du roman m'a fait un
pincement au coeur. En ce laps de temps tout pouvait arriver et surtout des promesses pouvaient
être brisées. Tout va prendre une autre dimension, les personnages vont gagner en maturité, la
cruauté dont certains étaient capables va atteindre son paroxysme. Même l'érotisme va évoluer - au
début le désir était peut-être sincère et innocent - malheureusement, par la suite, il ne va pas être
toujours synonyme de plaisir mais plutôt de violence et de dégoût. Cette lecture m'a captivé. La
plume de Aïvy Frog est saisissante, elle m'a ému, elle m'a attendri et elle ma fait angoisser,
beaucoup angoisser. L'auteure écrit avec force et douceur, les scènes qui remplissent ce roman
peuvent être aussi tendres que poignantes. A certains moment j'ai été sereine en découvrant
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certains passages mais la peur pouvait vite se joindre à la partie. J'ai souvent craint le pire pour Lilas
qui va voir sa vie lui échapper. Un seul espoir : l'amour sera t-il plus fort que ce monde à la dictature
absurde et terrifiante? Cette histoire est pleine de surprise, à vous de découvrir comment l'auteure a
décidé de terminer sa saga..... Une saga dont il ne faut pas passer à côté si vous voulait mon avis!!
"Rose & Bud" et "Lilas" sont des histoires incroyables et uniques! Lien : http://addiction-livresque.b..
+ Lire la suite
carine13400
03 février 2017
Tout d'abord un énorme merci à Aïvy Frog pour sa confiance et aussi pour avoir écrit un livre tel que
Lilas… Lilas est la suite de Rose & Bud. Même si on se retrouve des années après et que le
personnage principal change, il faut tout de même avoir lu le premier tome pour en comprendre le
sens à sa juste valeur. Et quand je parle de valeur… je peux vous assurer que ce livre est un pur
chef-d'oeuvre! J'en suis encore toute troublée et ne suis pas prête de l'oublier… L'auteure nous
replonge dans le passé le temps d'un interlude ; un noël où Rose n'était encore que l'assistante de
Bud et qu'il était très difficile pour elle de s'occuper de Lilas. Lilas sa perle, sa fille dont elle devait à
tout prix cacher l'existence à son patron… Puis nous voilà 11 ans après, Lilas s'apprête à recevoir
son diplôme âgée seulement de 16 ans ! Prête à conquérir le monde puis la place qu'elle convoite
tant, PDG de Bud & Cie. Lilas est une jeune fille surdouée et très ambitieuse ; elle est bien la fille de
sa mère. Elle a travaillé dur pour obtenir ce diplôme si jeune, afin de prouver à certaines personnes
lui étant très proches qu'elle est là, qu'elle existe et compte bien aller au bout de ses rêves. Pour
prouver aussi que ce n'est pas un nom qui lui permet d'exister et être ce qu'elle est vraiment, Lilas
une femme forte, et non la princesse comme tout le monde aime la nommer. Seulement les rêves,
peut-on vraiment y croire lorsqu'on vit dans un pays où trône l'autoritarisme…? Ce n'est pas parce
qu'à ce jour, elle est la fille adoptive de Rowen Bud et qu'elle vit dans les hauts quartiers qu'elle peut
prétendre à ce qu'elle convoite. Elle déchantera vite, mais sans pour autant baisser les bras. Cette
fin d'adolescence n'est pas facile pour elle et beaucoup trop de questions lui sont sans réponses. Elle
se sent triste et seule... Une rencontre lui fera néanmoins ne pas perdre son temps et approfondir
d'autres connaissances qu'elle trouvera… très intéressantes . Et par la même occasion lui apporter
la tendresse qui lui manque tant... Mais comment vivre une histoire d'amour lorsque l'on vit dans un
pays de dictature, où tout est tracé pour vous et vous empêche d'exister ? Sa relation cachée
pourrait bien mettre le feu aux poudres si elle venait à être découverte... Elle est malgré tout la
princesse et doit se plier aux exigences du gouvernement qui lui-même, a déjà des grandes
ambitions pour son avenir. La première étant d'épouser un homme qu'elle déteste plus que tout... Et
elle est loin d'être la seule ; le pays entier le haie…Contrairement à elle qui est adulée... Sa quête
d'affection et d'amour va la rendre plus vulnérable, mais c'est la tête haute qu'elle fera tous ses
choix… le conte de fée qu'a vécu sa mère peut-il se reproduire ? Choisira-t-elle son seul amour ou
l'amour d'une nation entière ?... Ce livre est une Dark romance, un roman dystopique et tourmenté.
Pourtant, je vais tout de même vous dire qu'il est une pure merveille ! Comment qualifier sa lecture
lorsque l'on a complètement abandonné ses heures de sommeils et sa vie de famille ?! Il traite de
tant de points en une même histoire, avec une perspicacité et une originalité qui sort complètement
des sentiers battus. J'avais déjà succombé à Rose & Bud, et là je dois dire que Aïvy m'a
complètement scotchée … J'ai terminé ma lecture complètement stupéfaite par cette histoire écrite
avec un talent indéniable, une perfection hors du commun et même encore plus que ça Je n'ai pas
sa prédisposition pour l'écriture, donc les mots me manquent, mais comment chroniquer un roman
aussi bien écrit et pensé que celui-ci ? Je pense qu'il va falloir plutôt le lire et vous en délecter autant
que j'ai pu le faire . Certes il est dur, très sombre, mais c'est dans cette noirceur nous avons des
personnages qui illuminent tout le récit, qui le rendent beau et auxquels on s'attache très fortement.
Les émotions ressenties sont indescriptibles. Aïvy tu m'as fait pleurer à plusieurs reprises, tu m'as
fait sourire aussi, et je ne te parle pas des papillons qui ont élus domicile dans mon ventre… et mon
bas ventre Je vais, pour une fois, ne pas rentrer dans l'analyse des personnages car ce serait trop
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en dire, je vous laisse le soin de les découvrir par vous-même ^^. Un livre paradoxal que je
n'oublierai pas de sitôt, où se mêlent l'amour sous toutes ses formes, le pouvoir, la violence, sans
oublier la tristesse qui nous fend le coeur de bien des manières. Un roman d'une complexité
saisissante et pourvu de rebondissements qui ne permettent aucun ennui et qui le rendent fascinant
! Bref, de la bombe ! Ne passez pas à côté, et si vous avez été mitigé sur le premier, sachez que ce
second tome vous apportera un nouveau point de vue sur celui-ci, et si comme moi vous avez adoré,
vous aurez juste une envie... C'est de le relire Lien : https://lesetoilesdesbibliot.. + Lire la suite
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