Fic/B3712
Confessions d’une
célibataire
Mélanie Beaubien

Fic/C4282
Si j’avais un perroquet je
l’appellerais Jean-Guy
Blandine Chabot

Deux amies de Séléna,
incorrigible célibatiare,
mettent tout en œuvre
pour lui trouver l’homme
idéal.

Entre sa rupture difficile,
son boulot, son chat Luc et
ses amies Margaux et
Bénédicte, Catherine tente
de donner une seconde
chance à sa vie amoureuse.

Fic/B6247

Fic/D37627
Les désordres amoureux
Marie Demers

Le jour ou Anita envoya
tout ballader

Katarina Bivald
Qu'il est doux de se dire
qu'il n'est jamais trop tard
pour profiter de la vie... Et
n'est-ce pas merveilleux de
réaliser ses rêves
d'adolescence à l'approche
de la quarantaine?

Fic/C3282
La blancheur qu’on
croyait éternelle
Virginie Carton
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Mathilde et Lucien
habitent le même
immeuble mais ne le
savent pas. Un jour, le
nouveau voisin les invite à
sa soirée déguisée. Deux
solitudes, deux sentimentaux perdus dans un
monde plus vraiment sentimental.

Marianne cumule les échecs
amoureux, les ambitions
impossibles et les illusions
confortables. Mais pourquoi
c'est si difficile pour elle ?
Est-ce qu'on est toujours
responsable de ses
désordres ?

Fic/G69134
Les saisons de
l’espérance
Richard Gougeon
Charlemagne naît d’une
union éphémère. Tandis
que le garçon grandit,
Florence, qui lui cherche
une figure paternelle, se
laisse attendrir par Manuel,
un veuf d'âge mûr.

Fic/J9508
Une lame si douce
Jochen Jung
Tandis qu'elle attend sa fille
sur le parking de l'hôpital,
un homme vient voir Ute.
Cette rencontre remet en
cause l'équilibre fragile sur
lequel cette professeure
d'université indépendante
avait construit sa vie.

Fic/K2254
Marjorie Chalifoux
Véronique-Marie Kaye
L’existence tranquille de
Marjorie prend un tournant
inattendu alors qu'elle se
retrouve enceinte d'un
amoureux, qui a la mauvaise
idée de mourir dans un
accident.

Fic/L2226
L’immeuble des femmes
qui ont renoncé aux
hommes
Karine Lambert
L'arrivée d'une nouvelle
locataire va bousculer leur
équilibre. Juliette est
séduite par l'atmosphère
chaleureuse de cette ruche,
à un détail près : l'entrée
est interdite aux hommes. Va-t-elle faire vaciller
les certitudes de ses voisines ou renoncer, elle
aussi ?

Fic/M8346
Xenia
Gérard Mordillat
Xenia, c'est l'histoire de
deux femmes, Thelma et
Louise en lutte contre la
violence de la société, deux
héroïnes portées par les
élans du cœur.

Fic/P8124
Pour toi, Nina
Claire Pontbriand
À la naissance de sa fille
Nina, Alice est invitée à
s'installer chez son arrièregrand-mère Jeanne.
Ensemble, elles
découvriront les secrets de
la malédiction que les
femmes de leur famille se
sont transmise de génération en génération.

Fic/T9328
Célibataire longue
durée
de Véronique Poulain
Vanessa Poulemploi
approche de la
cinquantaine et doit
relever un triple défi :
gagner sa vie, trouver
l'amour et se marier.

Fic/L1326
Les filles tombées
Micheline Lachance
Montréal, 1852. Quatre
célibataires accouchent à la
maternité de Sainte-Pélagie.
En raison de la négligence du
médecin, l'une d'elles meurt
en couche. Rose tente de
découvrir laquelle de ces
quatre femmes est sa mère.

Fic/M972917
Konbini
Sayaka Murata
Deux solitaires imaginent
un stratagème afin
d'apaiser leur entourage.

Fic/T9328
Traverser l’hiver
de Mélanie Wallace
Des destins de personnages
cabossés, en deuil ou en
colère, s'entrecroisent sous
la plume délicate de
l’autrice.

