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 L'ÉVÉNEMENT " NEW ADULT " CONTINUE AVEC L'ÉVÉNEMENT " NEW ADULT " CONTINUE AVEC
LE TROISIEME TOME DE LA SAGA ! UNCHAINEDLE TROISIEME TOME DE LA SAGA ! UNCHAINED
" J'ai passé toute ma vie à rechercher la perfection :" J'ai passé toute ma vie à rechercher la perfection :
la tenue parfaite, l'homme parfait, la maisonla tenue parfaite, l'homme parfait, la maison
parfaite. Mais ce n'était qu'une illusion... "Carinaparfaite. Mais ce n'était qu'une illusion... "Carina
McKenzie, la sœur de Juliet, est tout son contraire.McKenzie, la sœur de Juliet, est tout son contraire.
Elle est le prototype de la fille toujours impeccable,Elle est le prototype de la fille toujours impeccable,
celle qui babille dans une robe élégante avec lescelle qui babille dans une robe élégante avec les
filles les plus enviées, celle qui a planifié dèsfilles les plus enviées, celle qui a planifié dès
l'enfance son riche et beau mariage avec un garçonl'enfance son riche et beau mariage avec un garçon
bankable, la grande sœur égoïste superficielle.bankable, la grande sœur égoïste superficielle.
Jusqu'au jour où son fJusqu'au jour où son f
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L'Etat islamique est une révolutionL'Etat islamique est une révolution

 Voici un une contribution essentielle pour Voici un une contribution essentielle pour
comprendre la montée en puissance de l'Étatcomprendre la montée en puissance de l'État
islamique. Car non, expliquer n'est pas excuser (sicislamique. Car non, expliquer n'est pas excuser (sic
!), et décoder et analyser permet, entre autres!), et décoder et analyser permet, entre autres
choses, de ne pas tomber dans l'impasse du toutchoses, de ne pas tomber dans l'impasse du tout
sécuritaire. Après des années d'&sécuritaire. Après des années d'&

ZonzoZonzo

 Joan Cornellà, le Barcelonais à l'humour noir, fait Joan Cornellà, le Barcelonais à l'humour noir, fait
fureur sur le Web : plus de 3 millions d'abonnés surfureur sur le Web : plus de 3 millions d'abonnés sur
Facebook, autant sur Tweeter.Il publie, pour laFacebook, autant sur Tweeter.Il publie, pour la
première fois en France, un album aux minespremière fois en France, un album aux mines
béates et aux couleurs chatoyantes, évoquant enbéates et aux couleurs chatoyantes, évoquant en
creux une Espagne en cricreux une Espagne en cri

Le cygne rouge : mythe dramatique en 3 actes,Le cygne rouge : mythe dramatique en 3 actes,
un prologue et un épilogueun prologue et un épilogue

 Le cygne rouge : mythe dramatique en 3 actes, un Le cygne rouge : mythe dramatique en 3 actes, un
prologue et un épilogue / Albert ThibaudetDate deprologue et un épilogue / Albert ThibaudetDate de
l'édition originale : 1897Ce livre est la reproductionl'édition originale : 1897Ce livre est la reproduction
fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partiefidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie
d'une collection de livres réimprimés àd'une collection de livres réimprimés à

L'Echo du Grand ChantL'Echo du Grand Chant

 Depuis le raz-de-marée gigantesque qui a décimé Depuis le raz-de-marée gigantesque qui a décimé
ses territoires, l’Empire avatar se meurt et sesses territoires, l’Empire avatar se meurt et ses
seigneurs, autrefois immortels, avec lui. Devant ceseigneurs, autrefois immortels, avec lui. Devant ce
déclin, les peuples qu’ils avaient jadis asservis sedéclin, les peuples qu’ils avaient jadis asservis se
soulèvent les uns après les autres. Jusqu’au jsoulèvent les uns après les autres. Jusqu’au j
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Dès le début, quelque chose m'a dérangée et a enlevé, à mes yeux, toute crédibilité à l'histoire :Dès le début, quelque chose m'a dérangée et a enlevé, à mes yeux, toute crédibilité à l'histoire :
la protagoniste a 26 ans, et est obsédée par l'idée de terminer sa vie toute seule. Elle a égalementla protagoniste a 26 ans, et est obsédée par l'idée de terminer sa vie toute seule. Elle a également
peur de vieillir, son père lui dit qu'elle commence à se faner, et qu'il devient difficile de trouverpeur de vieillir, son père lui dit qu'elle commence à se faner, et qu'il devient difficile de trouver
quelqu'un en prenant de l'âge... Non mais sérieusement ??! Si elle est déjà obnubilée par l'idéequelqu'un en prenant de l'âge... Non mais sérieusement ??! Si elle est déjà obnubilée par l'idée
de vieillir à 26 ans, à 35 elle souscrit à une convention obsèques ! Et à 50, je n'ose imaginer sonde vieillir à 26 ans, à 35 elle souscrit à une convention obsèques ! Et à 50, je n'ose imaginer son
désespoir... J'ai trouvé ça si ridicule que ça m'a empêchée de rentrer complètement dansdésespoir... J'ai trouvé ça si ridicule que ça m'a empêchée de rentrer complètement dans
l'histoire. Sinon c'était plutôt plaisant, le thème abordé est intéressant, mais gros point noir aul'histoire. Sinon c'était plutôt plaisant, le thème abordé est intéressant, mais gros point noir au
niveau de la crédibilité.niveau de la crédibilité.

 Review 2: Review 2:
J'ai pas vu le temps passé dans mon lit en lisant les trois livres même si ils ont les trois à peuJ'ai pas vu le temps passé dans mon lit en lisant les trois livres même si ils ont les trois à peu
près la meme histoire, ils retrouvent leur amour apres des moments, et feront tout pour l'avoirprès la meme histoire, ils retrouvent leur amour apres des moments, et feront tout pour l'avoir
malgré les resistances au début... Sauf que chacun a de different personnalité, histoire etc maismalgré les resistances au début... Sauf que chacun a de different personnalité, histoire etc mais
dans les 3 livres y a le meme déroulementdans les 3 livres y a le meme déroulement

 Review 3: Review 3:
Super histoire sympas j ai passe un bon moment série a lire mais sans plus il manque quelqueSuper histoire sympas j ai passe un bon moment série a lire mais sans plus il manque quelque
chose a l histoire.chose a l histoire.

 Review 4: Review 4:
J ai adoré ce livre ! L histoire est tres prenante est originale bravo a l auteur je ne regrette pasJ ai adoré ce livre ! L histoire est tres prenante est originale bravo a l auteur je ne regrette pas
mon achatmon achat

 Review 5: Review 5:
Dans la même lignée que le tome 01 et 02. Un super agréable moment de lecture et avecDans la même lignée que le tome 01 et 02. Un super agréable moment de lecture et avec
l'ambiance Beachwood Bay, c'est le genre de lecture idéale pour les beaux jours ! On en sentirail'ambiance Beachwood Bay, c'est le genre de lecture idéale pour les beaux jours ! On en sentirai
presque l'odeur iodée du bord du mer, le vent frais des soirs d'été dans nos cheveux et le bruitpresque l'odeur iodée du bord du mer, le vent frais des soirs d'été dans nos cheveux et le bruit
des vagues :-)des vagues :-)
L'auteure arrive décidément bien à retranscrire cette ambiance que j'apprécie toujours autant !L'auteure arrive décidément bien à retranscrire cette ambiance que j'apprécie toujours autant !

J'ai adoré trouver ici la soeur de Juliet et le beau barman Garrett et ce que j'apprécieJ'ai adoré trouver ici la soeur de Juliet et le beau barman Garrett et ce que j'apprécie
particulièrement, c'est que l'auteure fait revenir des personnages des tomes précédents et ilsparticulièrement, c'est que l'auteure fait revenir des personnages des tomes précédents et ils
interagissent avec nos 2 héros, tout s'entremêlent, un vrai plaisir !interagissent avec nos 2 héros, tout s'entremêlent, un vrai plaisir !

Je n'ai pas mis un 5 étoiles comme pour les 2 précédents tomes car j'avoue que parfois (même siJe n'ai pas mis un 5 étoiles comme pour les 2 précédents tomes car j'avoue que parfois (même si
cela s'est arrangé vers la fin :-) ) l'héroïne m'a un peu agacé et ne m'a pas toujours emballé :-/cela s'est arrangé vers la fin :-) ) l'héroïne m'a un peu agacé et ne m'a pas toujours emballé :-/
Même si elle a vécu des choses difficiles, j'ai trouvé qu'elle se plaignait beaucoup par moment,Même si elle a vécu des choses difficiles, j'ai trouvé qu'elle se plaignait beaucoup par moment,
était trop souvent (à mon gout en tout cas) dans le doute, le questionnement, le plainte,était trop souvent (à mon gout en tout cas) dans le doute, le questionnement, le plainte,
l?apitoiement sur elle-meme, le "c'est de ma faute" etc.l?apitoiement sur elle-meme, le "c'est de ma faute" etc.
Des fois cela était parfaitement compréhensible mais des fois c'était trop répétitif ou inutile (àDes fois cela était parfaitement compréhensible mais des fois c'était trop répétitif ou inutile (à
mon sens).mon sens).

Par contre, j'ai adooooré le personnage de Garrett. Pas forcément pour son physiquePar contre, j'ai adooooré le personnage de Garrett. Pas forcément pour son physique
évidemment parfait, musclé tout ça, tout ça mais parce que j'ai trouvé ce personnage, sous saévidemment parfait, musclé tout ça, tout ça mais parce que j'ai trouvé ce personnage, sous sa
carapace forte et solide, incroyablement attachant, avec un coeur énorme, très attentif. Même sicarapace forte et solide, incroyablement attachant, avec un coeur énorme, très attentif. Même si
ses doutes (totalement compréhensibles d'ailleurs) l'ont parfois pénalisé, j'ai trouvé ceses doutes (totalement compréhensibles d'ailleurs) l'ont parfois pénalisé, j'ai trouvé ce
personnage terriblement attachant. Je me suis régalée à lire ses passages (car oui, c'est unpersonnage terriblement attachant. Je me suis régalée à lire ses passages (car oui, c'est un
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roman à 2 voix avec alternance Carina - Garrett ) qui m'ont souvent beaucoup touché, j'airoman à 2 voix avec alternance Carina - Garrett ) qui m'ont souvent beaucoup touché, j'ai
compati avec ce qu'il ressentait, avec ses souffrances.compati avec ce qu'il ressentait, avec ses souffrances.

Honnêtement, c'est un bouquin que j'ai dévoré en quelques jours (sachant que je suis uneHonnêtement, c'est un bouquin que j'ai dévoré en quelques jours (sachant que je suis une
lectrice plutot lente :-) ) avec beaucoup, beaucoup de plaisir tout comme les 2 autres tomeslectrice plutot lente :-) ) avec beaucoup, beaucoup de plaisir tout comme les 2 autres tomes
d'ailleurs, c'est super addictif, on a vraiment du mal à s'arrêter de lire une fois qu'on est prisd'ailleurs, c'est super addictif, on a vraiment du mal à s'arrêter de lire une fois qu'on est pris
dedans !dedans !

Je crois que Melody Grace a écrit d'autres tomes en anglais, esperons que les éditions PrismaJe crois que Melody Grace a écrit d'autres tomes en anglais, esperons que les éditions Prisma
nous fassent le cadeau de les sortir prochainement en français :-))nous fassent le cadeau de les sortir prochainement en français :-))

/!\ Attention (petite précision aux parents) /!\ Dans de nombreuses librairies, j'ai vu les tomes/!\ Attention (petite précision aux parents) /!\ Dans de nombreuses librairies, j'ai vu les tomes
Unbroken/Unafraid et Unchained dans la partie jeunesse/ado mélangée aux romans Young AdultUnbroken/Unafraid et Unchained dans la partie jeunesse/ado mélangée aux romans Young Adult
adapté aux ados mais ne vous y trompez pas : cette saga n'est clairement PAS destiné à unadapté aux ados mais ne vous y trompez pas : cette saga n'est clairement PAS destiné à un
public jeune ado, du tout ! C'est de la romance New Adult et les scènes de sexe y sont clairementpublic jeune ado, du tout ! C'est de la romance New Adult et les scènes de sexe y sont clairement
EXPLICITES.EXPLICITES.
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L'émouvante beauté des feuillesL'émouvante beauté des feuilles

The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon theThe 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the
United States (Authorized Edition)United States (Authorized Edition)
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