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est un multi-instrumentiste de l'imaginaire... La plus jolie des
comédies romantiques. Tout est sourire dans ce roman.
Entrez au 12 de la Cinquième Avenue. Vous verrez, c'est du
plaisir à tous les étages. " - Pierre Vavasseur, Le Parisien
" Une trépidante comédie newyorkaise. " - RTL, Bernard
Lehut
" Un nouveau succès en perspective. Une jolie comédie
romantique. Un ascenseur émotionnel dont Marc Levy est le
parfait machiniste. " - M6, JT 12.45
" Une comédie romantique pleine d'humanité " - Le Journal de
Quebec
" Un des best-sellers de l'été, pétillant comme des bulles de
champagne. On pense à des films comme "Coup de foudre à
Notting Hill". " - AFP
" Une déclaration d'amour pour New York." - RMC
" Des personnages hauts en couleur. Une pétillante comédie
de mœurs. " - Valérie Trierweiler, Paris Match
" Une formidable comédie... où tout peut arriver. " - Le Figaro
" Un roman à la fois puissant et fragile, la comédie amoureuse
parfaite à la Blake Edwards. " - Nicky Depasse, Elle Belgique
" Une comédie romantique pleine d'humanité " - Je Journal de Québec
" Un roman drôle, touchant, une comédie newyorkaise sur les différences qui nous rassemblent. " Librairie Cheminant, Vannes
" À la croisée des genres, Marc Levy nous offre un roman lumineux qui vous accompagnera dans vos
envolées estivales. " - Librairie La Mouette Rieuse, Paris
" Quelle distance nous sépare, un océan et deux continents ou huit étages ?
- Ne soyez pas blessant, vous croyez qu'une fille comme moi...
- Je n'ai jamais rencontré une femme comme vous.
- Vous disiez me connaître à peine.
- Il y a tellement de gens qui se ratent pour de mauvaises raisons. Quel risque y a-t-il à voler un peu
de bonheur ? "
New York, sur la 5e Avenue, s'élève un petit immeuble pas tout à fait comme les autres...
Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak, chargé de faire fonctionner l'ascenseur
mécanique, une véritable antiquité. Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve chamboulée
lorsque son collègue de nuit tombe dans l'escalier. Quand Sanji, le mystérieux neveu de Deepak,
débarque en sauveur et endosse le costume de liftier, personne ne peut imaginer qu'il est à la tête
d'une immense fortune à Bombay... Et encore moins Chloé, l'habitante du dernier étage.
Entrez au N°12, Cinquième Avenue, traversez le hall, montez à bord de son antique
ascenseur et demandez au liftier de vous embarquer... dans la plus délicieuse des comédies
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new-yorkaises !
Après avoir passé six ans à la Croix Rouge et dirigé un cabinet d'architectes, Marc Levy publie Et si
c'était vrai aux Éditions Robert Laffont en 2000. Ce premier roman connaît un succès immédiat en
France ainsi qu'à l'étranger, et est adapté au cinéma en 2005 par Dreamworks. Depuis, Marc Levy a
écrit 19 romans, et il est traduit en 49 langues. Avec plus de 40 millions d'exemplaires vendus, il est
l'écrivain français le plus lu dans le monde. Marc Levy vit à New York.
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PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, The regular type of help documentation is really a hard copy manual
that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because une fille comme elle are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your une fille comme elle so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
une fille comme elle are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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