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Fic/B751954
L’imparfaite amitié
de Mylène Bouchard
Amélia a hérité du courage des
femmes et des navigateurs de
sa descendance. Prête à tout
risquer pour l'aventure, canot
ivre dans les vagues
mouvementées de l'amour et de l'amitié, la jeune
fille a couru plusieurs lièvres à la fois, a voulu aller
vivre loin…

Fic/C52763
Aussi en livre électronique
Les petites
tempêtes
de Valérie Chevalier
Raphaëlle ne croit pas aux
contes de fées. Même lorsque
tout va bien, elle est
persuadée que la tempête n'est jamais très loin.
Pourtant, entre deux orages, sa vie se remplit de
rencontres amoureuses et de précieuses amitiés.

Fic/B76575
Beaux rivages
de Nina Bouraoui
Après huit ans d'amour,
Adrian quitte A. pour une
autre femme : Beaux rivages
est la radiographie de cette
séparation. Quels que soient
notre âge, notre sexe, notre origine sociale, nous
sommes tous égaux devant un grand chagrin
d'amour.

Fic/C67247
Mon amant du
dimanche
de Alexandra Lucas Coelho
Une femme de 50 ans,
célibataire et sans enfants,
trahie par un homme, mûrit
une terrible vengeance. Entre
l'appartement d'une amie, son bureau, la piscine
et trois amants occasionnels, elle peaufine son
plan.

Fic/C1161
Le parfum des
sentiments
de Cristina Caboni
Elena, 26 ans, surprend son
petit ami avec une autre. Elle
décide alors de changer de
vie et part s'installer à Paris, où elle est recrutée
chez un parfumeur. Elle rencontre le mystérieux
Cail McLean, qui lui fait entrevoir le bonheur.

Fic/C8662
Aussi en livre électronique
Deux sœurs et un
pompier
De Mélanie Cousineau
Une jeune femme emprunte
l’identité de sa jumelle pour
séduire un pompier
rencontré en ligne.

Fic/D3325
Danser au bord de
l’abîme
de Grégoire Delacourt
Sur un coup de tête, Emma,
40 ans, mariée et mère de
trois enfants, quitte sa famille
pour s'enfuir avec un homme qu'elle connaît à
peine.
Fic/D7648
Le ciel
de Sylvie Drapeau
L'enfant du Fleuve a
aujourd'hui vingt ans. Elle
habite désormais la grande
ville, fréquente l'université, a
un amoureux, voyage à Paris.
Mais c'est dans la maison familiale, sur la CôteNord, qu'elle court se réfugier chaque fois qu'elle
le peut.
Fic/D9453
LT/Fic/D9453
Amélia, un cœur en
exil
de Marie-Bernadette Dupuy
Vienne, 1888. Après la mort de
son fiancé, la baronne Amélia
von Fairlik, une demoiselle
d'honneur, se retire au couvent. Quand elle
découvre qu'elle est enceinte, elle veut se laisser
mourir pour échapper à l'infamie. Mais la visite
impromptue de l'impératrice Sissi la fait changer
d'avis, et celle-ci la convainc de trouver refuge en
Charente.

Fic/L41406
Aussi en livre numérique
Autopsie d’une
femme plate
de Marie-Renée Lavoie
Quelques jours avant leur 25e
anniversaire de mariage, Diane
est abandonnée par son mari, parti vivre avec
une autre femme plus jeune. Diane tente de
reconstituer ses forces et apprend à retrouver des
parties d'elle-même qu'elle avait oubliées.
Fic/M29927
Deux jours de
vertige
de Eveline Mailhot
Sara se rend dans une maison
de campagne pour fêter un
anniversaire. C'est alors qu'elle
voit débarquer deux invités dont la venue va la
déstabiliser : Hugo, son ancien amant disparu
sans explication, et son ami Etienne, un
personnage trouble et alcoolique.
Fic/P9796
Tout dort
paisiblement, sauf
l’amour
de Claude Pujade-Renaud
Danemark, 1841. Le philosophe
Soren Kierkegaard rompt
brutalement ses fiançailles avec Régine Olsen,
qu'il adore pourtant, invoquant sa mélancolie et
une souffrance religieuse héritée d'un péché de
son père qu'il souhaiterait racheter. Dans les
années qui suivent, la fiancée répudiée, bien que
mariée et heureuse, cherche à comprendre.

Fic/R79785
Le meilleur des amis
de Sean James. Rose
Après vingt ans de silence, un
homme s'apprête à retrouver
l'ami avec lequel il a tout
partagé au temps de ses
études à Paris, un ami qu'il a trahi et qu'il n'a pas
revu depuis cette époque. Un roman qui pose le
premier amour comme le pivot de toute activité
Fic/T6322
Before : l’origine
de Anna Todd
AVANT sa rencontre avec
Tessa, Hardin se détruisait à
petit feu. APRÈS... La rage qui
le consumait a fait place à
l'amour. Que s'est-il passé
dans la tête de l'incorrigible bad boy pour faire de
lui l'homme qu'il est aujourd'hui?

Fic/W8735
LT/Fic/W8735
Inavouable héritage
de Barbara Wood
Andrea quitte les Etats-Unis
pour aller au chevet de son
grand-père maternel en
Angleterre. Là-bas, elle a
d'étranges visions qui mettent en scène ses
arrière-grands-parents. Peu à peu, elle démêle les
mensonges et les faux-semblants sur lesquels
s'est construite la légende familiale.

