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« Moyes a l'art de faire du sentiment avec élégance. Vous ne
serez pas déçus du voyage. » - Elle
« Moyes sait décrire le quotidien avec un charme et un esprit
jamais égalés. » - Sunday Express
« Les personnages de Moyes sont si vrais que vous voulez à
tout prix savoir ce qui va leur arriver. » - Choice
« Moyes nous rappelle que même quand ça se termine
mal,tant qu’il y a de l’amour, il y a de l’espoir. » - Miami
Herald
Il y a tellement de versions de soi qu’on peut choisir de faire
éclore. Longtemps, mon avenir m’a paru tout tracé,
affreusement banal. Mais un homme qui refusait d’être une
version diminuée de lui-même m’a appris qu’on a toujours le
choix. Alors le moment était venu de choisir : je pouvais être
la Louisa Clark de New York ou la Louisa Clark de Stortfold.
Ou encore une autre que je n’avais pas encore eu l’occasion de rencontrer. L’essentiel, c’était de ne
pas laisser les autres choisir à ma place laquelle de ces Louisa j’allais devenir. Il y a toujours une
façon de se réinventer.
Quand Lou s’envole pour New York, elle est certaine de pouvoir vivre pleinement cette aventure
malgré les milliers de kilomètres qui la séparent de Sam. Elle rejoint la très fortunée famille Gopnik,
se jette à corps perdu dans son nouveau travail, et découvre les joies de la vie new yorkaise. C’est
alors que sa route croise celle de Joshua, un homme qui éveille en elle des souvenirs enfouis.
Troublée par cette rencontre, Lou s’évertue à rassembler les deux parties de son cœur séparées par
un océan. Mais les lourds secrets qui pèsent sur elle menacent de faire voler en éclats son fragile
équilibre. Le moment n’est-il pas venu de se demander qui elle est vraiment ?
À propos de Avant toi et Après toi :
« Drôle, émouvant, et toujours imprévisible ! » - New York Times
« Cette histoire d'amour inespérée est un véritable choc - sortez les mouchoirs. » - Elle
« Un roman irresistible, magique et déchirant qui ne nous épargne aucune émotion. » - Marie
Claire
« Comment ne pas être sous le charme ? » - People
« Une exploration de la famille et de la société, un soupçon de sentiments, c’est bon pour le moral, et
servi avec un humour à toute épreuve. » - Kirkus
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[PDF]

Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....

[PDF]

The Missing Obsession (dark romance)
http://read.woobooks.info/fr-1452103440/the-missing-obsession-dark-romance.html

« Tu es enfermée ici, mais je le suis avec toi. Toujours. Ne l’oublie pas. » Que feriez-vous
si vous vous réveilliez un matin dans une cellule, pris au piège d'un détraqué possessif et
mystérieux ? Que feriez-vous si vous deviez lutter...

[PDF]

Avalanche Hôtel
http://read.woobooks.info/fr-1444726936/avalanche-hotel.html

Surtout, ne vous fiez pas à vos souvenirs ! Un thriller hypnotique signé Niko Tackian
Janvier 1980, à l’Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Joshua Auberson,
agent de sécurité, enquête sur la disparition d’une jeune cliente,...

[PDF]

Le Réveil (Les Enquêtes de Riley Page – Tome 14)
http://read.woobooks.info/fr-1439939775/le-reveil-les-enquetes-de-riley-page-tome-14.html

«&#xa0;&#xa0;Un chef-d’œuvre de thriller et de roman policier. Pierce a fait un travail
formidable en développant des personnages avec un côté psychologique, si bien décrits
que nous nous sentons dans leurs esprits, suivons leurs peurs et...

[PDF]

After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....
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Be Mine
http://read.woobooks.info/fr-1243773686/be-mine.html

« L'histoire de Kim et Alex est un concentré d'émotions qui vous embarque
indéniablement et ne vous lâche qu'une fois achevée. A lire absolument, cette romance ne
vous laissera pas indifférent. »&#xa0;Un brin de lecture « Leur amour...

[PDF]

After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...

[PDF]

Enemies in Love
http://read.woobooks.info/fr-1450826392/enemies-in-love.html

Ils se détestent, se désirent… Désastre assuré ! Entre Mel et Jason, c’est électrique
depuis le premier jour. Ils s’attirent, s’agacent, et chaque rencontre finit soit en dispute
passionnée… soit en nuit torride. Mais hors de...
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Colocs & Sex Friends
http://read.woobooks.info/fr-1449462766/colocs-sex-friends.html

Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...
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Campus Love
http://read.woobooks.info/fr-1451198704/campus-love.html

Quand la vérité éclate, elle peut tout briser sur son passage… &#xa0; Maya débarque
dans sa nouvelle fac avec un seul objectif : vivre comme une étudiante insouciante et
joyeuse. Regarder les beaux mecs s’entraîner au stade, se chamailler...
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A la recherche d'Alice Love
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http://read.woobooks.info/fr-1447955789/a-la-recherche-d-alice-love.html

Alice Love tombe en faisant du sport. Lorsqu'elle se réveille, elle pense qu'elle a 29 ans,
qu'elle est enceinte de son premier enfant et qu'on est en 1998. En réalité, on est en
2008, Alice a trois enfants, Madison, 10 ans, Tom, 8 ans et Olivia, 5 ans, et s'apprête...
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