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Le coeur entre les pages PDF Télécharger de Shelly King - Vous cherchez ebook Le coeur entre
les pages PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Le coeur entre les pages
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 Le coeur entre les pages, 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 Le coeur entre les pages 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 Le coeur entre les pages PDF, EPUB.
Le coeur entre les pages PDF Télécharger de Shelly King - Maggie, 34 ans, vient d’être
licenciée de la start-up branchée de la Silicon Valley où elle travaillait. Que faire sinon traîner au
Dragonfly, la pittoresque librairie de livres d’occasion ? Lassé de la voir végéter, Dizzy, son meilleur
ami, lui propose de participer à un club de lecture. Au programme : L’Amant de Lady Chatterley.
Dans l’édition ancienne qu’elle déniche, Maggie découvre une mystérieuse correspondance
amoureuse… Cette découverte va bouleverser la vie...
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MissFoxandMrbird
28 mars 2016
…je sentais toutes les histoires autour de moi. Pas seulement celles que racontaient les auteurs, ni
même les mots qu’avaient écrits des inconnus, mais les histoires des livres mêmes. Quelqu’un avait
acheté chacun de ces livres flambant neuf, sorti d’un carton. Quelque chose – la couverture, une
page lue au hasard ou le résumé en quatrième de couverture – avait poussé une personne à acheter
tel ou tel livre. Et quel que soit ce voyage, le Dragonfly n’était qu’une épate sur son chemin. Si bien
que là, tous ces livres qui m’entouraient étaient porteurs d’espoir, celui de n’être pas seuls. + Lire la
suite
LeaTouchBook
18 mai 2015
Après La Bibliothèque des coeurs cabossés, L'Histoire épatante de Mr Fikry et autres trésors, voici
la troisième sortie de l'année que je lis qui porte sur l'univers du livre et des librairies. Est-ce que ce
roman est à la hauteur de ces prédécesseurs ? Je dis un grand OUI ! Le lecteur ne pourra que
tomber amoureux de cet univers qui crée une véritable antithèse entre la Silicon Valley lieu des
nouvelles découvertes et technologies et cette librairie regorgeant de mystérieux et poussiéreux
livres : un univers magique qui ne me donne qu'une envie : devenir libraire ! Certes comme le met si
bien en exergue ce livre, ce métier n'est pas de tout repos, c'est le métier rêvé pour les lecteurs mais
qui est celui de tous les paris et de tous les périls : dans un monde où l'amour du livre, du papier est
décrescendo, où les grandes surfaces et chaînes font de la concurrences aux indépendants, est-il
réellement possible de faire de ce commerce une affaire florissante tout en gardant l'âme de cette
passion des mots ? C'est ce que pose comme questions ce roman mais pas que... En effet l'héroïne
Maggie est une jeune femme au chômage qui ne sait pas ce qu'elle veut ni où elle va : j'ai vraiment
adoré son humour même si parfois j'ai trouvé dommage son caractère si pragmatique, un aspect qui
va peu à peu laisser la place à une nouvelle femme : amoureuse, courageuse et aventureuse ! A ses
côtés j'ai beaucoup aimé le personnage de Jason : un être bougon, antisocial mais réellement
attachant, un geek fidèle au poste ! J'aurais d'ailleurs aimé une autre fin pour ce protagoniste. Pour
moi cette lecture a été un vrai régal parce que l'histoire est touchante, l'amour du livre est mis en
avant mais il y aussi un petit mystère au travers d'une correspondance entretenue dans un roman.
Qui sont les auteurs de ces lettres, ce sont-ils retrouvés ? A vous de le lire et découvrir... En
définitive, avec un humour ravageur Shelly King signe un premier roman touchant et plein de vie
autour du monde livresque et de la thématique de l'amour naissant ! Lien :
http://leatouchbook.blogspot.. + Lire la suite
prune42
21 juin 2015
En premier lieu, un grand merci à Babelio à travers l'opération Masse Critique de m'avoir permis de
découvrir ce roman autour des livres ! Maggie vient d'être licenciée de ArGoNet, une start up qu'elle
a contribué à créer avec son meilleur ami Dizzy. Elle passe ses journées au Dragonfly Used Books
une librairie de livres d'occasion, tenue par Hugo et Jason, avec qui elle ne s'entend pas. Dizzy lui
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propose de participer à un club de lecture autour de "L'amant de Lady Chatterley" pour essayer
d'avoir l'appui d'une personne influente à ArGoNet et se faire réembaucher. Elle découvre dans
l'exemplaire du roman une correspondance amoureuse mystérieuse entre "Henry" et "Catherine".
Parallèlement Maggie participe de plus en plus à la librairie, réorganise des rayons, redécouvre
Jason ; le Dragonfly retrouve un nouvel essor. Maggie rencontre Rajhit mais même s'ils entament
une relation amoureuse, la jeune femme ne lui avoue pas ses sentiments et au contraire fuit devant
ce qui pourrait ressembler à une relation sérieuse. Maggie recherche qui sont les auteurs de cette
correspondance. Hugo, victime de malaises cardiaques, meurt en léguant la librairie à Maggie et
Jason alors qu'on vient de proposer à la jeune femme de reprendre la grande librairie d'en face et
que le Dragonfly est vendu. Maggie refuse et rachète avec Jason le magasin. Rajhit qui était parti en
Europe, est de retour. Elle découvre enfin les auteurs des messages d'amour dans "L'amant de Lady
Chatterley". J'avais hâte de découvrir ce roman que j'avais repéré en librairie et qui figurait dans
mes souhaits de lecture ! J'avoue avoir été attirée par le couverture du roman, comme certaines
lectrices féminines. Je pensais retrouver des accents de "Vous avez un message" dans ce roman...
Malheureusement au final, j'ai été un peu déçue car il ne se passe pas bien grand-chose et il faut
attendre le dernier quart pour que pour moi l'intrigue prenne vraiment de l'ampleur et du suspense.
de plus il y a un certain nombre de références américaines qui ne sont pas toujours faciles à
comprendre et qui rendent la lecture plus difficile. le chat que je pensais être un élément important
ici finalement est très peu présent dans ce roman. L'idée de départ reste intéressante autour de
cette correspondance mystérieuse au coeur du roman mais le style de l'auteur est peut être ce qui
m'a rebutée, ou alors la traduction en français n'est pas à la hauteur. Je reste sur ma faim... + Lire la
suite
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