Romance
À lire au coeur de l’été

Fic/B2194
Les 7 secrets de mon ex
de Judith Bannon
Alex propose un jeu à Laurie:
il lui soumettra sept vérités
en sept semaines, une pour
chaque année de leur
séparation.

Fic/B5191
Le retour du geai bleu
de Colette G. Bernard
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L'épopée de deux Canadiens
français qui, à l'instar de
centaines de milliers de leurs
semblables, ont traversé la
frontière en quête d'une vie
meilleure et qui, incapables d'oublier leurs
racines, sont revenus les ancrer dans leur terre
natale.

Fic/B58625
La route des coquelicots
de Véronique Biefnot
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Olena, au volant d'une vieille
Opel, va traverser l'Europe
avec trois vieilles dames et
sa petite fille. C'est le début
d'une épopée émouvante,
haletante et souvent drôle, durant laquelle ces
cinq femmes vont découvrir que l'amour ne
connaît pas de frontière et qu'il n'y a pas d'âge
pour commencer une vie nouvelle.

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/C3254
Tramways, bombes et
caramel
de Francine Carthy Corbin
L'instabilité d’une romance
naissante suscite des craintes
chez Carmel: son courtisan
pourrait-il réellement être un
amoureux fidèle, lui qui a du succès auprès des
femmes, certaines plus épanouies qu'elle? Et s'il
cherchait à la marier dans le but d'éviter la
conscription?

Fic/C52763
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/C567
Dans les yeux d’Ophélia
de Nicola Ciccone
« Puisque je suis aveugle, je
suis incapable de regarder,
mais je vous assure que je
vois », m'a-t-elle répondu
presque avec insolence.
Vincent ne voit plus la beauté de la vie. Ophélia,
quant à elle, voit avec son coeur. Dans un périple
entre Montréal et Paris, une histoire d'amour
s'installe.

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. Elle
va à Lisbonne chaque
dimanche. Entre l'appartement d'une amie, son
bureau, la piscine et trois amants occasionnels,
elle peaufine son plan.

Fic/F85515
La maison de l’espoir
de Kimberley Freeman
Une histoire inoubliable
pleine de passion, d'amour, de
secrets et de malheurs où
deux femmes reconstruisent
leur vie.

Fic/M29927
Deux jours de vertige
de Eveline Mailhot
Lors d’un anniversaire vont
débarquer deux invités dont
la venue va profondément
déstabiliser Sara : Hugo, son
ancien amant disparu sans
explication, et son ami
Etienne, un personnage trouble et alcoolique.

Fic/M98882
La fille de papier
de Guillaume Musso
Un soir d'orage, le romancier
Tom Boyd découvre une
héroïne de ses romans
tombée sur sa terrasse. À
partir de cet instant, il ne
peut cesser d'écrire, au
risque de la faire mourir.

Fic/P9796
Tout dort paisiblement,
sauf l’amour
de Claude Pujade-Renaud
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. Depuis, elle cherche à comprendre.

Fic/T6322
Before
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. Qu’est-ce qui
explique sa transformation?

Fic/V6765
La maison des hautes
falaises
de Karen Viggers
Lex Henderson a quitté
Sydney pour s'installer dans un
village isolé de la côte, dans
l'espoir d'oublier la mort de sa
fille et sa rupture avec Jilly. Il
rencontre bientôt Callista Bennett, peintre de la
région qui vit en marge de la communauté. Mais
les deux êtres, brisés par la vie, ont dans un
premier temps du mal à se comprendre.

