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L’amour fou a son visage
« J’ai cru que c’était la fin du monde. J’ai cru que rien de bon
ne pourrait plus m’arriver. Je ne mangeais plus, je ne sortais
plus. Je ne voulais plus voir personne. Mais j’ai survécu.
Contre toute attente, j’ai fini par surmonter l’insurmontable
et, petit à petit, la vie m’a paru vivable. »
Paris, 1916.
Sophie Lefèvre doit prendre soin de sa famille alors que son
mari part pour le front. Quand la ville tombe aux mains de
l’armée allemande, au milieu de la Première Guerre mondiale,
Sophie est contrainte de faire le service tous les soirs à l’hôtel
où résident le nouveau commandant et ses hommes. À
l’instant où le nouveau commandant découvre le portrait
qu’Édouard a fait de sa femme, naît une dangereuse
obsession qui menace la réputation, la famille et la vie de
Sophie, et va la conduire à prendre une terrible décision.
Un siècle plus tard, à Londres, Liv reçoit ce portrait en cadeau de la part de son mari avant de
recueillir son dernier soupir. Sa vie est bouleversée lorsqu’une rencontre de hasard lui permet de
découvrir la véritable histoire de ce tableau.
« Bouleversant. » - People
« Un conte poignant sur la face cachée des plus grandes histoires d’amour. » - Entertainment
Weekly
« Moyes imagine toujours des histoires savoureuses dont les personnages prennent vie entre les
pages. Une histoire merveilleuse sur le pouvoir libérateur de l’art et de l’amour. » - USA Today
« Le lecteur est tenu en haleine jusqu’à la dernière page dans cette ode splendide à l’audace et à la
volonté. » - Los Angeles Times
« Un incomparable talent de conteuse. » - New York Daily News
« Ce roman ne fait que confirmer le talent de Jojo Moyes. Comme dans Avant toi, elle invite ses
lecteurs à considérer sous un jour nouveau des choix moraux d’une grande complexité. Un roman
puissant, provocant et incroyablement bien mené. » - The Washington Post
« La prose de Jojo Moyes est si limpide qu’on imagine sans peine le portrait vieux d’un siècle qui est
au cœur de son roman. Une histoire d’amour d’une beauté peu commune. » - Booklist
« Liv et Sophie sont plus vraies que nature avec leurs failles, leur passion et leur courage qu’on se
laisse happer par leur destin de la première à la dernière page. Un livre dont on ne fait qu’une
bouchée ! » - Library Journal
Mot de l’éditeur :
Jojo Moyes n’écrit pas seulement des best-sellers, elle écrit des livres qui vous accompagnent dans la
vie. L’écriture est fluide, les dialogues sonnent juste, les personnages sont plus vrais que...
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Rider in the Dark
http://new.beebok.info/fr-1416606911/rider-in-the-dark.html

Il est biker, dangereux, craint par tout le pays. Elle fuit tous les hommes… &#xa0; ***
Fuyant une vie qu’elle ne peut tolérer et un homme des plus dangereux, Lily se retrouve
à servir des hamburgers à Hedonas, une ville où elle ne connaît...
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Boss Affair
http://new.beebok.info/fr-1421203347/boss-affair.html

Une nuit torride, zéro conséquences… Vraiment ? *** Autumn se laisse aller pour une
nuit dans les bras d’un inconnu… et le regrette dès le lendemain à son arrivée au bureau
! Car non seulement Clarence s’avère être son...
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La Jeune Fille et la nuit
http://new.beebok.info/fr-1336944053/la-jeune-fille-et-la-nuit.html

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune
fille emportée par la nuit Côte d’Azur - Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus
de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca...
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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L’héritier de Manhattan
http://new.beebok.info/fr-1419742749/l-heritier-de-manhattan.html

Un héritier play-boy. Une créatrice florale près de la ruine. Un faux mariage qui tourne
mal… mais est-ce vraiment le cas ? Ronan Je viens d'une famille riche, mais je ne peux
pas mettre la main sur mon argent en fiducie avant mes trente-cinq ans. À moins de me...
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Un nouveau départ
http://new.beebok.info/fr-1244049221/un-nouveau-depart.html

Cassandra Lacour est une jeune femme au lourd passé. À vingt-deux ans, elle entre dans
la vie active en faisant un stage chez Design &amp; Co, entreprise dirigée d’une main de
maître par Noah Beckham, à qui la vie sourit. Chaque nuit, ses vieux...

Les jumeaux de Piolenc - Prix VSD RTL du meilleur thriller français
présidé par Michel Bussi
[PDF]

http://new.beebok.info/fr-1379945849/les-jumeaux-de-piolenc-prix-vsd-rtl-du-meilleur-thriller-f
rancais-preside-par-michel-bussi.html

" Un vrai page-turner, addictif et haletant, porté par une atmosphère envoûtante et une
écriture ciselée. " Michel Bussi Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de onze ans
originaires du village de Piolenc, dans le Vaucluse,...
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