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Par delà la vue PDF Télécharger de Demi McGowan - Médecin Légiste Anglaise Showy Avouez
que mon curriculum vitae n'est pas commun ! Il y a certains traits de caractère qui ne devraient
jamais être associés. Imaginez - vous perchés sur douze centimètres de talons à découper des corps
et à voir l'âme des vivants. Oui je l'admets, je n'ai pas choisi la facilité. Mais lorsque vous aurez
trouvé un moyen de lier un esprit cartésien et des dons de voyance, vous me ferez signe !<...
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ptitelily01
15 octobre 2016
Le paradis… Rien que ça ! Il rit de lui-même. Il se trouvait bien prétentieux de penser pouvoir faire
son bonheur alors que ne serait-ce que l’approcher serait un défi en soi. Il avait du pain sur la
planche, mais cela en valait la peine.
misswendy27
29 avril 2015
Dès que j'ai vu la couverture, je me suis dit : "Il me le faut absolument" et cela sans encore une fois
lire le résumé. (Ça ne me dérange pas comme ça j'ai la surprise de toute l'histoire). J'ai donc profité
de la présence de Demi au salon du livre de Paris pour me le procurer et quelle surprise ! Je ne
regrette en rien ma lecture, j'ai même adoré ! J'ai adoré aller à la découverte de ce mythe que je ne
connaissais pas du tout avant ma lecture, enfin je connaissais les prénoms mais pas le mythe en luimême. Je me suis donc laissé emporter par cette découverte, moi qui adore ce genre d'histoires,
mélanges d'une romance et d'une mythologie ! En plus je dois avouer que la romance illustre à
merveille cette légende. Ce fut un réel plaisir de suivre nos deux personnages dans cette histoire.
Car même si le livre est un peu trop court à mon goût, (oui je sais, mais quand j'aime une histoire,
j'en veux toujours plus), l'histoire prend le temps de se mettre en place, se déroule tranquillement,
et c'est la fin qui m'a paru un peu rapide, mais c'est de ma faute, j'en voulais vraiment plus ! Bon en
tout cas j'ai vraiment été happé par l'histoire qui s'est révélée vraiment intrigante ! Aisling est une
personne attachante à laquelle je me suis très rapidement identifié. Elle a un fort caractère, il n'y a
pas à dire, elle est têtue et quand ça ne lui plaît pas, elle dit les choses directement sans prendre de
pincettes. Elle est dotée d'un don, celui de voir l'âme des personnes qui l'entourent sous forme
d'halo lumineux, mais malgré cela elle reste cartésienne, elle a les pieds sur terre. Tristan est,
heureusement pour lui, un garçon très tenace. Il ne lâche pas l'affaire facilement, et heureusement
car face à Aisling, il faut vraiment tenir le coup pour réussir à la convaincre. Il est aussi buté qu'elle,
ce qui rend vraiment l'histoire intense, on se doute bien que 2 personnes têtues font vite des
étincelles quand elles se retrouvent. De mon coté, j'ai adoré un troisième personnage, Alex, le
meilleur ami d'Aisling. Lui c'est vraiment la petite touche qu'il faut au récit. Il est non seulement un
pilier pour les personnages mais aussi pour l'histoire ! Il est juste, et ne veux que le bonheur de son
amie. Enfin, il est surtout plein d'humour, ce qu'il a pu me faire sourire durant ma lecture ! Enfin je
me répète mais je l'adore ! La romance entre Aisling et Tristan est bien ancrée dès le début du livre,
ce qui fait que l'on devine très vite que ce sera la base de l'histoire. Et c'est le cas très rapidement
car on voit s'installer entre les deux personnages le jeu du chat et de la souris. Et c'est que du
bonheur de les voir ainsi, c'est touchant de voir comme ils se repoussent mais aussi comme ils
s'attirent ! C'est touchant mais aussi amusant et surtout c'est addictif. Plus on tourne les pages plus
on veut savoir où tout cela va les mener ! L'écriture est fluide, agréable à lire mais surtout, elle est
envoûtante. Bien que courte, l'histoire est prenante et riche en rebondissements et en humour !
L'auteur prend tout de même son temps de nous raconter cette histoire qui ne manque pas de
détails, elle nous offre une belle histoire qui a tout ce qu'il faut pour nous séduire. Des personnages
attachants, tous autant qu'ils sont, une romance qui est loin d'être plate et monotone et surtout, une
grande originalité. Lien : http://lemondedewendy.blogsp.. + Lire la suite
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AliceNeverland
11 mai 2015
Encore une fois, j'ai totalement craqué pour un livre par rapport à son image de présentation. Les
éditions Rebelle nous gâtent en ce moment avec des couvertures sublimes, et cet opus de Demi
McGowan n'y déroge pas. Ajoutez-y un résumé des plus intrigant, mélange de romance et de
paranormal.. Bref j'étais ferrée et je savais que tôt ou tard ce livre passerait entre mes mains. Aisling
est la dernière Showy (comprendre voyante) de sa lignée. Elle a ainsi récupéré l'ensemble des
pouvoirs de sa famille : rêves prémonitoires, voir le futur, décerner les auras.. Tout ce qui concerne
la voyance y passe, plus ou moins. Mais pour déclencher ses dons, Aisling doit avoir un contact
direct dans la journée avec la personne concernée. C'est pour cela qu'elle a "fuit" le monde
ensoleillé, travaillant de nuit en tant que médecin légiste. Sauf que, depuis peu, elle se retrouve à
rêver d'un étrange jeune homme. Elle sait, elle sent que ce dernier va changer sa vie. Mais
comment, c'est ce qu'il lui faudra découvrir... Le résumé m'a totalement alléchée. Je m'attendais à
une histoire paranormale, où il serait question d'auras, de dons de voyance... Où Aisling
démontrerait considérablement l'étendue de ses pouvoirs.. C'est pour cela que j'ai été très étonnée
du tournant que prend le récit, et que je n'ai pas trop compris où voulait en venir l'auteur. J'ai été
totalement déroutée, et c'est peut être pour cela que je n'ai pas réussi à me reprendre et à
réintégrer l'histoire. Ainsi, le virage que prend Demi McGowan est à mille lieux de ce que j'avais pu
imaginer jusqu'alors ; l'auteur nous embarque dans un mythe totalement inattendu, et je ne vous en
révèlerai pas plus à ce sujet. Mais du coup, je suis restée sur ma faim, puisque j'ai eu l'impression
que le fait qu'Aisling soit une voyante, ainsi que les dons qu'elle possédait, était totalement sousexploité. L'histoire reste assez originale et intrigante, mais elle manque toutefois de développement,
puisque beaucoup d'éléments sont laissés de côté alors qu'ils auraient pu considérablement enrichir
le récit. le rythme est donc très rapide, peut être trop, et j'ai eu le sentiment que bien des choses
n'étaient effleurées qu'en surface. Ainsi, l'alchimie entre les deux héros a également du mal à
démarrer, et c'est bien dommage puisque quand cela se produit on est déjà quasiment à la fin du
livre. En définitive, j'ai adoré l'idée de départ de Demi McGowan, mais je reste déstabilisée par le
tournant que prend son récit. Tout cela aurait mérité un développement bien plus important que la
centaine de pages que comporte le roman. Un parti pris risqué qui malheureusement, de mon côté, a
véritablement nui à l'histoire. Ce qui est bien dommage, car le potentiel était là. Lien :
http://place-to-be.net/index.. + Lire la suite
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