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Click & love PDF Télécharger de Cyril Massarotto - Vous cherchez ebook Click & love PDF,
EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Click & love 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 Click & love, 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 Click & love 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 Click & love PDF, EPUB.
Click & love PDF Télécharger de Cyril Massarotto - Un click, un love. Une seule chance de
trouver l’amour… Julie est une jeune Parisienne de 30 ans. Elle ne croit plus en l’amour et doit faire
des ménages pour gagner sa vie. Paul, lui, a 40 ans. il est chirurgien, vit à Londres et ne se console
pas de la mort de sa femme. Leurs trajectoires n’auraient jamais dû se croiser… Et pourtant, une
application très particulière, Click & Love, va progressivement les rapprocher. Et jouer avec leurs
nerfs. ...
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FiftyShadesDarker
03 mai 2018
Tout d'abord, je remercie Mélanie et les éditions XO pour cette proposition et pour cet envoi. le
résumé m'a tout de suite tentée et franchement, ma lecture m'a beaucoup surprise... L'histoire est
celle, d'un côté, de Julie, une jeune parisienne qui ne croit plus vraiment en l'amour et qui fait des
ménages pour gagner sa vie et, d'un autre côté, celle wde Paul, un chirurgien d'une quarantaine
d'année, qui ne sait toujours pas remis de la mort de sa femme. Deux personnages qui semblent très
différents, mais qui vont se rencontrer grâce à une mystérieuse application de rencontres nommée
Click & Love... Dès les premières pages, j'ai été plongée dans la vie de ces deux personnages si
différents l'un que l'autre. Il est vrai que ce début parait être lent, mais en faite, cela ne m'a pas
gêné, car je trouve intéressant que l'auteur nous présente ses personnages avant de rentrer dans le
coeur de leur relation. Après, l'histoire commence quand Julie et Paul s'inscrivent sur Click & Love.
Et là, tout s'enchaîne à nous rendre vraiment accro à cette lecture. En effet, cela n'est pas une
romance comme une autre, mais surtout, il y a des choses bizarres qui se passent comme si
quelqu'un contrôlait leur avenir ensemble. Et je dois dire que j'ai cherché un moment en aillant la
réponse à mes questions que dans la dernier chapitre. Tu l'auras compris, c'est une lecture que j'ai
adoré et que je recommande. A aucun moment, je ne me suis ennuyée. La fin est juste inattendue.
En faite, à aucun moment je n'avais pas deviné ce qui se passait réellement derrière l'application.
Mais heureusement pour Julie et Paul tout se finit bien pour mon plus grand plaisir. Julie est une
jeune Parisienne d'une trentaine d'année, qui ne croit plus en l'amour après avoir eu une fin de
relation difficile avec son ex-petit copain. Depuis, elle fait des ménages pour gagner sa vie et essaye
d'en profiter un peu avec sa meilleure amie Ornella, même si elle pense ne pas appartenir au même
monde. Quand elle commence à parler à Paul par l'application Click & Love, elle est bien et en veut
plus avec lui, même si l'application dirige un peu leur relation. J'ai beaucoup aimé Julie, qui se
rebiffe un peu, mais pas trop. Elle va quand même tester cette application et va devenir de plus en
plus convaincu en parlant avec Paul, même si elle a peur de faire une boulette. J'ai trouvé cela
intéressant de la découvrir avant Paul, puis avec lui, enfin dans leur relation à travers cette
application. Bref, un personnage que j'ai beaucoup apprécié, car elle change au fil des pages et des
conversations avec Paul, ce qui a fait que je l'ai apprécié du début à la fin et à aucun moment, elle
m'a énervée. Paul est un chirurgien de quarante ans, qui ne s'est jamais remis de la mort de sa
femme, de la femme de sa vie. Depuis, il ne vit pas, il survit sans prendre le temps de rencontrer de
nouvelles femmes. En effet, il pense constamment à elle et n'arrive plus à avancer et à faire son
deuil. Il va quand même accepter l'application de rencontre juste parce qu'une femme du nom de
Julie ressemble à son épouse décédée. Je dois dire que son histoire m'a beaucoup touchée, mais
surtout, j'ai beaucoup aimé son évolution au fil des pages et au fil de ses conversations avec Julie. Il
ne va pas rester sur la pensée de sa femme, mais va chercher plus avec Julie au départ à cause de
son physique, mais petit à petit à cause de sa personnalité. Paul est un personnage attachant, qui ne
ressemble pas au personnages des romances que j'ai l'habitude de lire. Il est plus mature, plus
réaliste et n'est pas forcément la perfection incarnée. J'ai donc trouvé ce personnage très
intéressant. Le style d'écriture est comme j'aime avec beaucoup de descriptions, notamment dans
les sentiments de l'auteur. Je ne connaissais pas du tout l'auteur, Cyril Massarotto, et franchement,
son style m'a beaucoup plu autant dans sa plume que dans son histoire. Je pense découvrir d'autres
romans de lui. En général, une histoire intéressante et addictive sur fond d'application de rencontres
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avec des personnages originaux et touchants. Lien : http://www.fifty-shades-dark.. + Lire la suite
FiftyShadesDarker
01 mai 2018
Elle s'appelle Julie. Elle est agent d'entretien. Elle habite en région parisienne. Elle a trente ans.
Julie... Elle est d'une beauté hypnotique. Du moins, Paul est hypnotisé par sa photo. Il ne cesse de la
regarder. Il faut que je la rencontre. Il faut absolument que je la rencontre !
DesPlumesEtDesLivres
03 mai 2018
Après avoir lu plusieurs thrillers, ou roman fantasy, j'avais besoin de retrouver un peu de légèreté
avec une romance. Surtout que je ne connaissais pas l'auteur, Cyril Massarotto et je ne recule jamais
devant une nouvelle découverte. Ce qui m'a séduite dans la quatrième de couverture et le fait très
actuel de mettre en scène l'amour via une application de rencontre révolutionnaire. J'ai trouvé le
concept très intéressant. Dans Click & Love nous suivons deux personnages : une femme, Julie, la
trentaine, femme de ménage à Paris, célibataire après une déception et beaucoup de souffrances ; et
un homme, Paul, quadragénaire, chirurgien à Londres, veuf qui survit à son amour perdu. le hasard
va mener les deux célibataires à tester une nouvelle application Click & Love où les rencontres ne se
font pas comme les sites de rencontres traditionnels. Il faut d'abord répondre à un questionnaire
d'une centaine de questions, puis seuls les profils ayant le plus haut pourcentage en commun avec
vous peut vous Lover ou non. Si les deux profils se Lovent, c'est un match et un expert étudie les
deux profils pour savoir si l'histoire d'amour est possible. Puis progressivement la discussion par
message est activée, d'abord pour peu de temps puis de plus en plus. Au fil que l'expert juge si la
relation est suffisamment solide, de nouveaux moyens de communication sont débloqués : les
messages vidéos. Puis l'application propose un rendez-vous. C'est là que tout se gâte pour nos deux
amis. La rencontre s'annonce prometteuse et pourtant rien ne se passe comme prévu… J'ai trouvé le
démarrage du roman un peu lent, même si je l'ai vite englouti. Surtout que dès le début j'ai compris
de qui Julie allait tomber amoureuse et bien avant l'arrivée de l'application Click & Love ! Alors on
me dira qu'un livre, où on peut tout deviné, ce n'est pas super génial et je pourrais être d'accord.
Mais pas cette fois. On n'est pas dans un thriller mais une romance. Ce qui m'a intéressée ici était de
voir comment les choses allaient se dérouler. On pourrait penser que c'est une histoire simpliste :
deux célibataires se trouvent sur une application, ils discutent, s'apprécient et se rencontrent. Mais
l'histoire ne fait que commencer. Cyril Massarotto a presque réussi à me perdre avec cette histoire
de dîner organisé par l'application et où les protagonistes se rencontrent mais en fait leur vision du
dîner diffère. Je n'y comprenais rien ! J'avais tellement envie que Julie et Paul se retrouvent que je
me suis dit que l'auteur allait me rendre dingue avec ses plans machiavéliques ! Finalement, même
si l'histoire est un peu tirée par les cheveux, je l'ai trouvée très sympathique et agréable à lire. Une
belle histoire d'amour mais aussi d'amitié. Des personnages tous aussi attachants les uns que les
autres, des chapitres qui donnent du rythme à la lecture. Click & Love est un bon roman à lire cet
été à la place. Une romance 2.0 où on découvre que les statuts sociaux n'ont rien à faire dans les
histoires de coeur. Et petit mot sur l'épilogue, il m'a offert ma fin rêvée et un bon fou rire ! Lien :
https://desplumesetdeslivres.. + Lire la suite
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