Un grand amour peut en cacher un autre
Livre numérique
Higgins, Kristan. Auteur
Edité par HarperCollins - 2014
Un auteur incontournable des romans « feel good »Depuis qu’elle a quatorze ans, Millie
flashe (sans succès mais avec une persévérance sans faille) sur le beau, le sublime, le
parfait Joe Carpenter. Ses études de médecine terminées, elle retourne s’installer dans
sa petite ville d'Eastham au bord de l’océan, dans la région de Cape Cod, bien décidée
cette fois à conquérir celui qu’elle considère comme l’homme de sa vie, et la perfection
incarnée sur la terre. Après beaucoup d’efforts (jogging à la limite de l’hyperventilation,
régime sans pitié, séances chez un coiffeur à la pointe de la mode capillaire, révision
intégrale de sa garde-robe…), Millie parvient — enfin ! —à allumer une étincelle de
convoitise dans le regard de Joe. Sauf que rien, mais alors rien du tout, ne se passe
comme elle l’avait rêvé…Avec 200 000 livres vendus en France, Kristan Higgins incarne
à la perfection le genre du feel-good plébiscité par les lecteurs.Découvrez son nouveau
roman feel-good Si seulement… la vie s’apprenait dans les romans d’amour à paraître
le 5 octobre 2016. Une chronique pétillante à prescrire aux cœurs brisés !Revue de
presse :« Une vraie petite bulle de bonheur à savourer » Blog Lune et plume« Kristan
Higgins nous montre, une nouvelle fois, qu’elle a trouvé la recette secrète pour faire
rêver les femmes du monde entier et faire fondre les cœurs. » Blog La malle aux livresA
propos de l’auteur :Depuis la publication de son premier livre, Kristan Higgins a vu ses
romans régulièrement classés sur les listes de best-sellers de USA Today et du New
York Times. Auteur de comédies romantiques piquantes et pleines de charme, elle
possède le don rare et unique de savoir faire rire autant que d’émouvoir.&nbsp;
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Edité par UNIVERS POCHE - 2020
Par les auteurs de Et je danse aussi. Après quatre ans de silence et ce qu'il appelle son
" grand malheur ", Pierre-Marie Sotto décide d'écrire à Adeline Parmelan au sujet d'un
certain carnet qu'il aurait laissé chez elle. Est-ce un prétexte pour reprendre contact
avec celle qu'il n'a jamais oubliée depuis leur rupture ? En ce cas, le moment paraît très
mal choisi. Occupée par son prochain déménagement vers le Canada avec l'homme qui
partage désormais sa vie, Adeline a bien d'autres projets en tête que de renouer avec
lui. Seulement, c'est sans compter sur le lien indéfectible qui les attache l'un à l'autre.
De surprises en confidences, leur correspondance va les entraîner dans un tourbillon
inattendu d'émotions.
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Pierre-Marie est un écrivain en panne d'inspiration. Adeline est une fervente lectrice qui
a beaucoup de choses à lui dire. Leur rencontre par mots interposés va changer leur
vie et les révéler à eux-mêmes. Retiré dans la Drome et esseulé depuis le départ
inexpliqué de son épouse, Pierre-Marie reçoit un jour une épaisse enveloppe contenant
un manuscrit envoyé par l'une de ses lectrices, Adeline. Sans ouvrir le pli, il lui répond.
Une correspondance s'engage, en cette année 2013, qui durera huit mois, de février à
octobre. Au fil de leurs échanges, un lien intime s'établit. Ils composent librement, avec
leur réalité, leur personnalité, leurs zones d'ombre. Ils s'inventent une vie. Car la leur
s'est arrêtée quelques années plus tôt. Pierre-Marie et Adeline ont en effet une histoire
en commun, mais qui ne leur appartient pas, et dont Pierre-Marie ne sait rien encore. Le
mystère reste prisonnier de l'enveloppe expédiée par Adeline. Plus les lettres se
précisent, plus elles effleurent la vérité qui dort dans ces pages... et des personnages
depuis longtemps oubliés reprennent vie et entrent dans la danse.
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Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé pour un colis suspect en gare de Strasbourg.
Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que les larmes de Capucine,
venue récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe prête à exploser dans
son cœur. Hasard ou coup de pouce du destin, ils se retrouvent quelques jours plus
tard dans la salle d’attente d’un couple de psychiatres. Dès lors, Adrien n’a de cesse de
découvrir l’histoire que porte la jeune femme. Dénouant les fils de leurs existences,
cette rencontre pourrait bien prendre une tournure inattendue et leur permettre de faire
la paix avec leurs passés afin d’imaginer à nouveau l’avenir.
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