Lettres à Stella (French Edition)
L'histoire bouleversante d'un amour qui traverse le temps.
À la nuit tombée, fuyant la violence de son compagnon, une jeune femme court dans les rues
glacées de Londres. Jess n'a nulle part où aller. Surgissant dans une ruelle déserte, elle trouve
refuge dans une maison abandonnée. Le lendemain matin, le facteur glisse une lettre mystérieuse
par la porte. Incapable de résister à la tentation, Jess ne peut s'empêcher de la lire et se retrouve
plongée dans une histoire d'amour d'un autre temps.
1943. Dans une église de Londres bombardée par le Blitz, Stella rencontre Dan, un aviateur
américain. Très vite, ils sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Leur histoire est a priori
impossible. Rien ne joue en leur faveur : elle vient de se marier à un pasteur, lui n'a qu'une chance
sur cinq de sortir vivant de cette guerre. Perdus et sans repères, la seule chose à laquelle les deux
amants peuvent s'accrocher sont les lettres qu'ils s'écrivent, promesses d'un bonheur à venir.
Le temps a passé, le destin est cruel, mais Jess est déterminée à savoir ce qui leur est arrivé.
Inspirée par cet amour, portée par son enquête, elle trouvera à son tour les clefs d'un avenir
meilleur.

" Un roman magnifique qui vous fera frissonner. " - The Sun

" Une véritable course contre le temps. Un conte captivant sur l'amour et sa perte. " - Booklist
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Une journée à Coral Glabes, Miami, Floride
Coral Gables, la particularité de son architecture, l’appellation hispanique des rues, son
atmosphère, en fait un endroit vraiment atypique

Pindare — Wikipédia
Pindare, en grec ancien Πίνδαρος / Píndaros, né à Cynoscéphales, un bourg près de Thèbes , en 518, mort à Argos en -438, est l'un des plus célèbres ...

Livre numérique — Wikipédia
Un livre numérique (terme officiellement recommandé en France dans le JORF du 4 avril 2012 [1]),
aussi appelé par métonymie livre électronique, est un livre ...

Browse By Author: B
Baader, Bernhard ¶ Neugesammelte Volkssagen aus dem Lande Baden und den angrenzenden
Gegenden (German) (as Editor) Baarslag, C. ¶ Beatrice (Dutch) (as Translator)

Mémoires de Saint
tome 03. chapitre 1. Tallard à Fontainebleau. — Conseil d'État d'Espagne et quelques autres
seigneurs. — Réflexions et mesures de quelques-uns des ...

Les Mille
RENCONTRES MENSUELLES D'AUTEURS DANS DES RESTAURANTS PARISIENS (soirées
conçues et animées par Frédéric FREDJ depuis leur création en 1998 au restaurant "La ...

Site Hector Berlioz
Berlioz: biographie, musique, œuvres littéraires, carrière à Paris, voyages, catalogue, bibliographie,
discographie, concerts, articles, actualités, comptes-rendus

Le top 100 des plus beaux films français (l’intégrale ...
Après d’intenses débats, le service cinéma des Inrocks a réussi à établir la liste des 100 plus
beaux films français. On vous dévoile l&rsquo ...

Les évolutions récentes et futures de « La bibliothèque de ...
Mars 2015 : Cette note a connu un grand succès. Vous trouverez en commentaires beaucoup
d'informations sur la collection. Une version synthétique et à jour de ...
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L'ensemble des ouvrages de la bibliothèque
L'ensemble des ouvrages de la bibliothèque. France. Direction des statuts et de l'information
historique, Séance solennelle de témoignages, 1941, Paris, Institut d ...

4

