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Sept jours pour une éternité... PDF Télécharger de Marc Levy - Vous cherchez ebook Sept
jours pour une éternité... PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Sept jours
pour une éternité... 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 Sept jours pour une éternité..., 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 Sept jours pour une éternité... 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 Sept jours pour une éternité... PDF, EPUB.
Sept jours pour une éternité... PDF Télécharger de Marc Levy - Marc Levy, roi du best-seller
depuis Et si c'était vrai..., est de retour avec Sept jours pour une éternité! San Francisco
aujourd'hui. Lucas est le genre beau brun ténébreux un peu vénéneux sur les bords; Zofia est une
belle plante ingénue à qui on donnerait le Bon Dieu sans confession. À qui s'en remettre pour que
ces deux-là se rencontrent ? Au destin, forcément, qui s'en charge aux alentours de la quarantième
page. Tous deux sont envoyés du ciel : Lucas est le d...
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sharpayloves
27 mars 2013
Zofia, Je te regarde dormir et Dieu que tu es belle. Tu te retournes dans cette dernière nuit où tu
frisonnes, je te serre contre moi, je pose mon manteau sur toi, j'aurais voulu pouvoir en mettre un
sur tous tes hivers. Tes traits sont tranquilles, je caresse ta joue, et, pour la première fois de mon
existence, je suis triste et heureux à la fois. C'est la fin de notre moment, le début d'un souvenir qui
durera pour moi l'éternité. Il y avait en chacun de nous tant d'accompli et tant d'inachevé quand
nous étions réunis. Je partirai au lever du jour, je m'éloignerai pas à pas, pour profiter encore de
chaque seconde de toi, jusqu'à l'ultime instant. Je disparaîtrai derrière cet arbre pour me rendre à la
raison du pire. En les laissant m'abattre, nous sonnerons la victoire des tiens et ils te pardonneront,
quelles que soient les offenses. Rentre, mon amour, retourne dans cette maison qui est la tienne et
qui te va si bien. J'aurais voulu toucher les murs de ta demeure à l'odeur de sel, voir de tes fenêtres
les matins qui se lèvent sur des horizons que je ne connais pas, mais dont je sait qu'ils sont les tiens.
Tu as réussi l'impossible, tu as changé une part de moi. Je voudrais désormais que ton corps me
recouvre et ne plus jamais voir la lumière du monde autrement que par le prisme de tes yeux. Là où
tu n'existes pas, je n'existe plus. Nos mains ensemble en inventaient une à dix doigts ; la tienne se
posant sur moi devenait mienne, si justement que, lorsque tes yeux se fermaient, je m'endormais. Ne
sois pas triste, personne ne pourra voler nos souvenirs. Il me suffit désormais de fermer mes
paupières pour te voir, cesser de respirer pour sentir ton odeur, me mettre face au vent pour
deviner ton souffle. Alors écoute : où que je sois, je devinerai tes éclats de rire, je verrai les sourires
das tes yeux, j'entendrai les éclats de ta voix. Savoir simplement que tu es là quelque part sur cette
terre sera, dans mon enfer, mon petit coin de paradis. Tu es mon Bachert, Je t'aime. Lucas. + Lire la
suite
Orphea
15 mai 2009
Je ne suis pas une grande fan de Marc Lévy mais j'ai bien aimé ce roman. L'idée de départ est tout à
fait intéressante : Dieu et Lucifer, lassés de lutter pour le règne sur Terre, se lancent un ultime défi
pour déterminer qui sera maître du monde pour le millénaire à venir. le pari va durer sept jours
pendant lesquels le meilleur agent des deux camps devra faire pencher la balance du coté du Bien
ou du Mal. Bonne idée, non? Cependant Dieu et Satan n'avaient pas prévu la rencontre de l'ange
Zofia et du démon Lucas. Une histoire d'amour impossible bien sûr. L'histoire en elle-même est
vraiment bien, mais l'écriture est un peu...naïve ! le roman comportent quelques longueurs,
compensées toutefois par des dialogues très réussis. Ce que je reprocherais à l'auteur, c'est de noyer
son livre dans les bons sentiments. Mais comme tout le monde, j'aime aussi quand les histoires
finissent bien, que l'amour triomphe des obstacles. Aie ! Je suis devenue fleur bleue ! Dans
l'ensemble c'est un bon livre, reposant et agréable à lire. Mais comme je le fais toujours, je préfère
dire que le plus enrichissant est de lire le livre et ENSUITE de se forger sa propre opinion. Il serait
dommage de passer à coté de quelque chose qui pourrait vous donner du plaisir, simplement parce
que des gens se targuent de savoir ce qu'est un bon livre. Pour paraphraser Will Hunting, un putain
de bon livre c'est celui qui vous décoiffe ! + Lire la suite
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Valentine__95
23 août 2012
Zofia, Je te regarde dormir et Dieu que tu es belle. Tu te retournes dans cette dernière nuit ou tu
frissonnes , je te sere contre moi, je pose mon manteau sur toi , j'aurais voulu pouvoir en mettre un
sur tous tes hivers. Tes trais sont tranquilles , je caresse ta joue, et, pour la première fois de mon
existence je suis triste et heureux à la fois. C'est la fin de notre moment, le début d'un souvenir qui
durera pour moi l'éternité. Il y avait en chacun de nous tant d'accomplie , tant d'inachevé quand
nous étions réunis. Je partirai au lever du jour, je m'éloignerai pas à pas, pour profiter encore de
chaque seconde de toi, jusqu'à l'ultime instant. Je disparaitrai derrière cet arbre pour me rendre à la
raison du pire. En les laissant m'abattre, nous sonnerons la victoire des tiens et ils te pardonneront,
quelles que soient les offenses. Rentre mon amour, retourne dans cette maison qui est la tienne et
qui te va si bien. J'aurai voulu toucher les murs de ta demeure à l'odeur de sel, voir de tes fenêtres
les matins qui se lèvent sur des horizons que je ne connais pas, mais dont je sais qu'ils sont les tiens.
Tu as réussi l'impossible, tu as changé une part de moi. Je voudrais désormais que ton corps me
recouvre et ne plus jamais voire la lumière du monde autrement que par le prisme de tes yeux. Là ou
tu n'existes pas, je n'existe plus. Nos mains ensemble en inventaient une à dix doigts ; la tienne en se
posant sur la moi devenait mienne, si justement, que lorsque tes yeux se fermaient, je m'endormais.
Ne sois pas triste personne ne pourra voler nos souvenirs. Il me suffit désormais de fermer mes yeux
pour te voir, cesser de respirer pour sentir ton odeur, me mettre face au vent pour deviner ton
souffle. Alors écoute : ou que je sois, je devinerai tes éclats de rire, je verrai les sourires dans tes
yeux, j'entendrai les eclats de ta voix. Savoir simplement que tu es là quelque part sur cette terre
sera, dans mon enfer, un petit coin de paradis. Tu es mon Bachert. Je t'aime Lucas. + Lire la suite
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