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Livre numérique
Papin, Line. Auteur
Edité par Stock - 2021
Maurice est un écrivain à succès. Mais voilà qu’à quarante ans, il ne ressent plus rien.
Plus rien pour sa compagne Isabelle, plus rien pour ses livres. Alors qu’il tente de
sauver une dernière fois son couple, soudain, elle apparaît. Elle, Ambroisie. Égérie du
Tout-Paris, ancien mannequin à succès, d’une beauté saisissante, elle parle bien, elle
sait tout. Ambroisie est un tremblement dans sa vie. L’auteur se retrouve alors entraîné
dans des vernissages mondains, porte des chemises de créateur : il disparaît peu à peu
dans l’étreinte de cette femme, à la fois sublime et inquiétante. Sous la lumière des
réverbères parisiens, Maurice délaisse ses livres pour vivre sa romance qu’il ne saurait
écrire.À mesure que les verres de champagne se vident, que les sourires s’effacent et
que les additions astronomiques s’accumulent, Maurice, Bel-Ami malgré lui, perd pied.
Noyé dans ce faste, perdu dans ce Paris trop amoureux, il en a oublié
l’écriture.&nbsp;À travers cette histoire d’emprise et de fascination, Line Papin signe un
roman obsédant et hanté par cette question : peut-on encore tomber amoureux et se
perdre pour une femme qui n’est pas son genre ?
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Léna est une jeune adolescente quand survient la catastrophe de
Tchernobyl.Condamnée à fuir loin de son pays natal, elle y laisse toute sa vie, son
entourage, ses camarades et surtout son amour : Ivan. Arrachée à sa terre et perdue au
milieu d’un océan de questions sans réponses, elle tentera de trouver un sens à sa
nouvelle vie. En France, elle devra tout réapprendre, s’adapter à son nouveau pays
avec sa langue et ses coutumes, loin de tout ce qu’elle a pu connaître... Mais son
passé et ses sentiments ne cessent de la hanter, si bien qu’un retour à ses racines
semble inéluctable.Alexandra Koszelyk est née en 1976. Elle enseigne, en collège, le
français, le latin et le grec ancien.
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« Me penchant vers elle, je pris entre mes mains le beau visage épuisé de Liza
McCullen et l'embrassai. Dieu seul sait pourquoi. Contre toute attente, elle me rendit ce
baiser. »Si Liza McCullen n'échappe pas à son passé douloureux, elle trouve
néanmoins une consolation dans les paisibles plages de Silver Bay et la communauté
soudée de cette petite station balnéaire. Elle s'engage en faveur d'une cause qui lui
tient à cœur et vit avec sa fille, Hannah, la vie au grand air dont elle a toujours
rêvé.Quand Mike Dormer débarque au Silver Bay, c'est l'effervescence dans la baie des
baleines. Cet Anglais charmant, aux tenues sophistiquées et au regard troublant, ne
laisse pas Liza indifférente. Mais ses projets immobiliers ne risquent-ils pas de se
heurter à l'hostilité des villageois ? Liza, quant à elle, a juré il y a bien longtemps qu'on
ne la prendrait plus au jeu de l'amour...
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Altan, Ahmet. Auteur | Lapeyre de Cabanes, Julien. Contributeur
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Une histoire d’amour magnifique, celle d’un jeune homme pour une femme d’âge mûr
qui éclaire et modifie son regard sur le sens de la vie. Un livre où la littérature, premier
amour de ce garçon, devient vitale. Car dans une ville où règne l’effroi, seul l’imaginaire
sauve de l’enfermement…
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Un «&nbsp;double Nelson&nbsp;», c’est une prise de soumission qui consiste, dans un
match de catch, à faire abandonner l’adversaire. Mais on peut aussi s’en servir dans
une relation amoureuse. Tout commence par une séparation. Luc et Edith ont vécu
quelques mois d’un amour intense, jusqu’à ce que le métier de cette dernière – elle fait
partie des forces spéciales d’intervention de l’armée – envahisse leur quotidien au point
de le défaire. Sauf que quand, réchappée d’une mission qui a mal tourné, Edith le prie
de la cacher chez lui le temps de tromper l’ennemi à ses trousses, c’est la vie de Luc
qui bascule et son roman en cours d’écriture qui en prend un coup. Ces deux-là qui
peinaient à vivre ensemble vont devoir réapprendre à s’apprivoiser, alors qu’autour
d’eux la menace d’une riposte de mercenaires se fait de plus en plus pesante. Il faudra
bien que certains se soumettent...
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“La joie est une habitude.”Qu’est-ce qui pousse un homme à descendre d’un train à
l’improviste et à se cacher dans un village perdu ? Il veut recommencer sa vie ou en finir
? Il fuit quelqu’un, ou quelque chose, peut-être lui-même ?Le destin l’a conduit jusqu’à
Pozonegro, un ancien centre minier désormais à l’agonie. Devant chez lui passent des
trains qui peuvent être son salut ou sa perte, tandis que ceux qui le cherchent sont à
l’affût. La chute semble se rapprocher...Mais dans ce lieu maudit cet homme fait, aussi,
la connaissance de gens comme la lumineuse, généreuse Raluca, un peu cinglée peutêtre, qui peint des chevaux et a un secret. Ici, tout le monde a un secret, certains plus
obscurs et dangereux que d’autres, quelques-uns ridicules. Parce que la vie est aussi
une comédie. Et certains font semblant d’être ce qu’ils ne sont pas, ou cachent leurs
véritables intentions. C’est le grand jeu des mensonges.Une intrigue ensorcelante,
d’une précision d’horloge, dévoile peu à peu le mystère de cet homme et, ce faisant,
nous montre une radiographie des désirs humains : la peur et le calme, la culpabilité et
la rédemption, la haine et la passion.Ce roman parle du Bien et du Mal et de la façon
dont, malgré tout, le Bien l’emporte. C’est une histoire d’amour, tendre et fébrile, mais
aussi d’amour de la vie. Parce que, après chaque défaite, il peut y avoir toujours un
nouveau début, et parce que la chance n’est bonne que si nous le décidons ainsi."Récit
d’un profond chagrin, La Bonne Chance se mue peu à peu en un magnifique roman
d’amour [...] un thriller existentiel, à la fois douloureux, délicieux et lumineux." – Macha
Séry, Le Monde des livres"Roman captivant aux allures de polar, La Bonne Chance
parle de solitude, d’amour et de rédemption sans fausse note. Une vraie martingale." –
Delphine Peras, L'Express"Rosa Montero est une conteuse hors pair." – Jean-François
Delapré, Page des libraires"Vrai thriller, bâti autour d’une intrigue aux multiples
rebondissements, La Bonne Chance est aussi une formidable histoire d’amour, évitant
tous les obstacles de la mièvrerie, et un poignant récit de rédemption, presque un
roman d’initiation, voire une allégorie de l’éternel combat du Bien contre le Mal, un de
ces livres en tout cas dont on ressort illuminé, et pour longtemps !" – Librairie
Lafontaine (Privas)
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