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L'Été du cyclone PDF Télécharger de Beatriz Williams - 1931. Discrète et réservée, Lily Dane
n'a jamais su laisser parler son cœur. Jusqu'à ce que son chemin croise celui de Nick Greenwald. Le
coup de foudre est immédiat, mais Lily est inquiète : elle, issue de la haute société new-yorkaise,
pourra-t-elle jamais faire accepter à sa famille son amour pour un étudiant désargenté d'origine
juive ? 1938. Alors qu'elle séjourne avec sa mère et sa petite-sœur dans la paisible station balnéaire
de Seaview, Rhode Island, Lily a...
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iris29
01 mars 2016
Un joli roman (à la très jolie couverture rétro), où souffle un grand vent romanesque avant que tout
soit remis en perspective par une immense tempête ... On est en 1931, Lily Dane grâce à sa
meilleure amie Budgie, croise la route de Nick Greenwald , lors d'un match de football . Coup de
foudre réciproque et immédiat . Hélas , si elle appartient à la WASP New-Yorkaise , lui est d'origine
juive, de part son père, et le faire accepter dans son cercle familial et encore mieux , l'épouser relève
du défi... On est en 1938, dans la paisible station balnéaire de Serview , et son amie d'enfance
Budgie , que Lily n'a pas revu depuis 7 ans réapparaît au bras de Nick , mariée . Alors que Lily fait
tout pour les éviter, Budgie recherche son amitié et Kiki la petite soeur de Lily s'est prise d'une folle
affection pour Nick qui le lui rend bien . Entre les tourments des uns et des autres, la terrible
tempête qui menace ,et les secrets qui surgissent , rien ne sera plus jamais pareil .... Alternant les
périodes (1931 et 1938) , l'auteur nous entraîne dans une formidable histoire , très tendre ,dont le
charme provient à la fois de l'époque qu'elle décrit et des caractères des personnages . Vers le
milieu du roman , on a les "clefs" pour découvrir la fin , donc ce n'est pas vraiment la-dessus que se
joue le suspens. On est plutôt attachés aux personnages et inquiets de savoir si tout va bien se
terminer pour eux... J'ajouterai que la partie "ouragan" est très bien rendue et ne donne pas
vraiment envie de faire trempette au Rhode Island ... Cette lecture classique et très agréable m'a fait
penser à la série "young adult" : Cabaret de Jillian Larkin , qui (bien qu'elle se situe dans les années
20 ) a le même charme des premiers amours contrariés et de ce début de siècle à la fois si proche et
si lointain . + Lire la suite
Clemocien
06 juillet 2016
Une nouvelle lecture de Our Pretty Books' Club, et l'été du cyclone, pour la 1ere fois, était mon choix
de lecture du mois. J'ai refermé les dernière pages il y a quelques heures et je suis encore dans
l'ambiance de Seaview. Une jolie couverture qui donne le ton, un résumé accrocheur même si la
tempête a tardé à se montrer (au sens propre du terme car on peut dire qu'une tempête habite bel et
bien le roman), quoi de mieux pour commencer l'été. J'ai été enchantée de ma lecture, qui, malgré
une grosse accumulation de malentendus et de non-dits entre les personnages, m'a obsédée dans
mes moments de non lecture. Beatriz Williams nous entraine dans les années 30, à la rencontre de
Lily et son grand amour, Nick, qu'elle retrouve après 7 années sans nouvelles, marié à sa meilleure
amie Budgie. Nous assistons à la naissance de l'idylle entre Nick et Lily dans la douce ambiance de
match de foot et université d'un autre temps; et suivons en parallèle leur retrouvailles des années
plus tard, alors que Nick vient de se marier. En effet, L'été du cyclone est construit par alternance
de chapitre 1931 / 1938; en cela la lecture est légèrement frustrante car l'on passe de deux jeunes
gens attachants et amoureux à un Nick marié à une autre sans que l'on comprenne comment cela a
pu arrivé. En 1938, nos prenons donc de plein fouet les émotions de Lily, toujours amoureuse, qui
fait passer le bien être des autres avant le sien et ne sait pas vraiment comment gérer la situation.
J'ai trouvé les personnages attachants, bien décrits et sentimentalement perturbés, et le couple
Lily/Nick tellement beau. Un récit qui ne marque pas de temps mort, une Lily un peu longue à
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comprendre les choses, mais c'est ce qui fait son charme, une Budgie inimitable, un secret de famille
bien gardé et l'exemple même d'un évènement qui peut avoir des répercussions sur l'ensemble d'une
vie. On a plusieurs fois envie de tordre des cous ! Ce livre est peut être un peu fleur bleue, mais pour
ma part, même si j'ai du mal à l'exprimer, j'ai adoré ! J'en garde un profond sentiment de nostalgie et
de bien être. + Lire la suite
iris29
02 mars 2016
Il sortit ses cigarettes de la poche de sa chemise et m'en tendit une , qu'il alluma avec son briquet
alors qu'elle était juste entre mes lèvres , que j'avais enduites d'un rouge à lèvres tout neuf , portant
le scandaleux nom de DAREDEVIL de la marque Dorothy Gray . DAREDEVIL : casse-cou.
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