
Romance 

Explorez la collection de votre 
bibliothèque publique! 

Le plaisir de lire 

Février 2020 



Ne pas 
succomber 
Emily Foster 
F FOS 
 
Données, 
recherches, 
formules 
scientifiques : 
Annabelle 
Coffey est 
totalement à 
l'aise avec tout 
ce qui concerne 
son champ d'étude. Avec les hommes par 
contre, c'est une autre histoire. Mais cela va 
changer, croit-elle, dès qu'elle aura le courage 
de formuler son indécente proposition au Dr 
Charles Douglas, son séduisant directeur de 
mémoire. Charles n'a pas seulement un 
physique d'athlète, il est aussi adorablement 
brillant et attentionné.  

Nos étoiles 
perdues 
Anna Todd 
F TOD 
 

Dans le salon de 
massage où elle 
travaille, Karina 
rencontre Kael, un 
militaire silencieux 
tout juste rentré 
d'Afghanistan. Très 
vite, ils se lient 
d'amitié.Alors Karina se livre à Kael, comme à 
personne avant lui, même si c'est à sens 
unique. Il l'apaise, l'aide à se découvrir et à 
surmonter ses angoisses.Il la pousse à 
affronter son père, autoritaire et manipulateur, 
et à essayer de gérer le chaos de la vie 
d'Austin, son frère jumeau.  

Le Soldat & 
l’Aventurier 
Cat Sebastien 
F SEB 
 
Après la guerre, 
Oliver Rivington 
cherche à mener la 
vie rangée d'un 
gentleman 
londonien. Lorsqu'il 
découvre que sa 
soeur a versé une 
forte somme 
d'argent à un certain M. Jack Turner, son sang 
ne fait qu'un tour, il doit faire payer à ce 
malfaiteur ! Or, il éprouve pour Jack une 
attirance qu'il n'avait jamais connue 
auparavant. Bientôt, son désir pour ce criminel 
n'aura d'égal que le plaisir que prendra Jack à 
voir son élégance aristocratique laisser place 
aux instincts les plus sauvages.  
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Pour lui plaire 
Lorraine Heath 
F HEA 
 
Après six saisons 
infructueuses, 
Minerva Dodger a 
abandonné l'idée de 
se marier. Son esprit 
vif, sa nature 
indépendante font fuir 
les prétendants, et 
seuls les coureurs de 
dot lui tournent autour. En revanche, elle n'a 
pas renoncé à la passion. Un soir, le visage 
dissimulé sous un masque, elle se rend au 
sulfureux Nightingale Club. Sa rencontre avec 
le duc d'Ashebury est explosive. Elle découvre 
le plaisir dans les bras de cet amant 
expérimenté et, au fil de leurs étreintes, leur 
complicité sensuelle se mue en une relation 
plus riche.  



Blind? date 
Sylvie G 
F G  
 
Cassy, 29 ans, une 
brillante enseignante 
dans une classe de 
6e année du primaire, 
s'apprête à 
emménager dans son 
tout premier condo. 
Malgré l'excitation du 
moment, elle se sent 
amère. Une vie rêvée ? Pas tant qu'elle n'aura 
pas rencontré l'homme de sa vie ! L'objectif de 
la jeune femme est clair : elle veut un mari, 
pas un amant ! Après plusieurs essais, tous 
plus décevants les uns que les autres, Cassy 
décide de s'inscrire sur un site de rencontres 
virtuelles, Blind Date.  
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Elle & Lui 
Marc Levy 
F LEV 

 
Mia est une actrice 
anglaise venue se 
réfugier à 
Montmartre. Paul 
est un écrivain 
américain vivant 
dans le Marais. 
Leurs chemins se 
croisent par le biais 
d'un site de rencontres, et tous les deux 
décident de rester amis. Ils doivent tout tenter 
pour ne pas tomber amoureux.  

Besoin d’un 
chum… pis ça 
presse!  
Johanne Pronovost 
F PRO 
 
Mon grand-père va 
donner son immense 
maison de campagne à 
ma cousine Adèle ?! 
Mais pourquoi ? Parce 
que son homme et elle projettent d'avoir des 
tas d'enfants ? Être matché et rêver de fonder 
une famille ne devrait pas peser dans la 
balance, il me semble ! Moi, la fille de party 
endurcie, obsédée en secret par les princes de 
Disney, je mérite autant cet héritage. Tout 
comme Léa, ma constipée de soeur, toujours 
pucelle à vingt-cinq ans. Voici le plan : Léa et 
moi devons nous dégoter de faux chums et 
jouer aux couples amoureux lors de 
l'anniversaire de grand-père.  

Andrew 
Catherine Thabet 
F THA 
 
 Sophia Bradley 
une jeune fille de 
17 ans, un peu 
timide et réservée. 
Mis à part ce 
qu'elle a vu au 
cinéma elle ne sait 
pas ce que c'est 
que d'être 
amoureuse. Elle rêve de son histoire d'amour 
à elle... riche en émotions. Entourée de ses 
amies... elle attend le Prince charmant. Le 
trouvera-t-elle ? Si oui... à quel prix ?  



À l’aube du 
grand amour 
Nora Roberts 
F ROB  
 
Iona Sheehan ne 
s'est jamais sentie 
à sa place en 
Amérique, aussi a-t
-elle tout quitté 
pour venir en 
Irlande faire la 
connaissance de 
ses cousins Branna et Connor O'Dwyer. Tous 
trois sont les héritiers de Sorcha, une 
magicienne du Moyen Âge dotée d'un 
immense pouvoir. Iona a depuis toujours une 
connexion très particulière avec les chevaux 
et, à peine arrivée, elle se fait embaucher dans 
un centre équestre dirigé par Boyle McGrath, 
qui a le charme--et les manières revêches--
d'un cow-boy et d'un boxeur.  
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Le secret de 
la duchesse 
Courtney Milan  
F MIL 
 
Désirant échapper 
à un passé 
scandaleux, 
Minerva Lane, 
jeune femme 
discrète, se 
réfugie dans une 
petite bourgade 
sans histoire. Mais 
lorsque le séduisant et perspicace duc de 
Clermont s'installe dans le voisinage, Minnie 
devine qu'il est plus que ce qu'il semble être. 
Intrigué par la jeune femme, il se doute que de 
lourds secrets se cachent derrière son attitude 
énigmatique et il est bien décidé à les 
découvrir au risque de dévoiler les siens.  

Le chardon 
et le tartan 
Diana Galbaldon 
F GAL 
 
Dans ce premier 
volet, Claire 
Beauchamp-
Randall, 
ancienne 
infirmière de 
l'armée 
britannique, 
passe des 
vacances tranquilles en Écosse pour oublier la 
Seconde Guerre mondiale. Au cours d'une 
promenade sur la lande, elle est attirée par 
des cérémonies étranges qui se déroulent 
près d'un menhir. Elle s'en approche, et le plus 
incroyable survient : Claire est précipitée en 
1743 dans une Écosse en plein 
bouleversement.  

Ghost in love  
Marc Levy  
F LEV  
 
Que feriez-vous si un 
fantôme débarquait 
dans votre vie et 
vous demandait de 
l'aider à réaliser son 
voeu le plus cher ? 
Seriez-vous prêt à 
partir avec lui en 
avion à l'autre bout 
du monde ? Au risque de passer pour un fou ? 
Et si ce fantôme était celui de votre père ? 
Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans 
une aventure fabuleuse : une promesse, un 
voyage pour rattraper le temps perdu, et une 
rencontre inattendue... Digne des plus belles 
histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in 
Love donne envie de croire au merveilleux.  



Connexion 
immédiate  
Mary H.K. Choi  
JA F CHO  
 
Penny entre à 
l'université à 
Austin, à des 
kilomètres de sa 
mère, de ses 
années lycée, de 
son ancienne vie, 
enfin! Sam, lui, est 
bloqué. Dans sa tête, dans son cœur... Avec 
17 dollars en poche et un ordinateur 
morribond, il a un job dans un café, espérant 
travailler dans le cinéma. Quand leurs chemins 
se croisent, ces deux êtres maladroits 
partagent rêves et angoisses par SMS et 
feraient tout pour ne surtout pas... se revoir!  
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Nous les 
menteurs  
E. Lockhart  
JA F LOC  
 
Une famille belle 
et distinguée. 
L'été. Une île 
privée. Le grand 
amour. Une ado 
brisée. Quatre 
adolescents à 
l'amitié 
indéfectible, les 
Menteurs. Un 
accident. Un secret. La vérité.  

La première 
fois  
Agnès de 
Lestrade  
JA F LES  
 
Je ne sais pas 
comment j'ai fait, 
mais je l'ai fait. 
M'emmêler. Me 
fondre. Me 
mélanger. Ses 
yeux dans les 
miens, sa bouche 
dans ma bouche. Et son reste dans mon reste. 
C'était la première fois.  

La courte 
histoire de la 
fille d'à côté  
Jared Reck  
JA F REC  
 
Si on était dans 
un film, Matt dirait 
à Tabby qu'il est 
fou d'elle. Alors, 
elle se jeterait 
dans ses bras - 
sous une pluie 
battante, évidemment. Mais on n'est pas dans 
un film: Matt et Taby sont voisins, il est son 
meilleur ami, et elle est amoureuse de Liam. 
Cynique, romantique, sur le terrain de basket, 
pendant les cours, Matt repense à leurs 
moments partagés et serait prêt à tout pour la 
garder. Mais un événement tragique vient tout 
bouleverser...  



Eleanor & Park 
Rainbow Rowell  
JA F ROW 
 
1986. Lorsque 
Eleanor, 
nouvelle au 
lycée, trop 
rousse, trop 
ronde, s'installe 
à côté de lui 
dans le bus 
scolaire, Park, 
garçon solitaire 
et secret, l'ignore poliment. Pourtant, peu à 
peu, les deux lycéens se rapprochent, liés par 
leur amour des comics et des Smiths... Et 
qu'importe si tout le monde au lycée harcèle 
Eleanor et si sa vie chez elle est un véritable 
enfer, Park est prêt à tout pour la sortir de là.  

Rien de trop beau 
pour mes 18 ans! 
Joanie Touchette  
JA F TOU 
 

Suite au décès de 
sa mère, Violet doit 
aller passer l’été 
chez son père alors 
qu’elle n’a pas eu 
de ses nouvelles 
depuis deux ans. 
Arrivant dans cette 
ville où elle a 
grandi, mais qu’elle a quittée en coup de vent 
sans avertir personne, ni celle qui se disait sa 
meilleure amie, ni son meilleur ami, ni Mikael, 
le voisin dont elle était follement amoureuse, 
Violet doit refaire sa place. Mais avant de 
pouvoir être de nouveau la jeune fille légère 
qu’elle était à l’époque, elle doit affronter ses 
souvenirs…  

Cléo 
Tania Boulet 
JA F BOU 
 

La grande 
passion de Cléo, 
c'est cuisiner des 
desserts. Faire 
des muffins pour 
financer l'achat 
d'uniformes de 
basket, c'était 
son idée (même 
si elle déteste le 
basket!) ; 
travailler à la pâtisserie, c'est son rêve ; mais 
relever un défi qui pourrait obliger Maxence à 
dévoiler son talent caché, ça s'annonce corsé. 
De la vente de muffins au tofu et aux épinards 
à l'organisation de spectacles, pas le temps de 
se frotter à l'amour, pense-t-elle..  

Nozophobia  
Nicolas de Crécy  
JA F CRE 
 
Pour retrouver ses 
parents disparus 
lors de la guerre des 
fantômes, un 
adolescent s'enrôle 
dans la résistance. 
La Seconde Guerre 
mondiale des 
humains interfère dans sa destinée. Pourtant, 
quand il tombe amoureux d'une jeune 
humaine, il s'aperçoit que la communication de 
son monde vers le sien ne se fait pas : 
l'adolescente ne semble pas consciente de 
son existence.  

LIVRES POUR ADOS 



La fille  
Christophe 
Blain  
BD F BLA  
 
La Fille est une 
grande gigue 
aux cheveux 
rouges qui 
sillonne les 
grands 
espaces sur sa 
moto, une 
Anglaise qui lui ressemble, si belle et si 
brillante. Un jour, elle rencontre une horde de 
motardes, dont le sport favori est de casser du 
cow-boy. Lors d'un raid dans la Sierra Nevada, 
la Fille tombe amoureuse d'un cow-boy 
minuscule, qu'elle cache dans son short pour 
le protéger de la Horde. Après chaque nuit 
d'amour passée avec la Fille, le Cow-boy 
grandit de façon spectaculaire.  

Tu n'as rien 
à craindre 
de moi  
Joann Sfar  
BD F SFA  
 
Véritable portrait 
d’un couple 
contemporain, 
cet album 
traverse les 
questions 
éternelles de 
l’amour et les éternelles questions de son 
auteur : l’art, la religion, l’amitié. C'est l'histoire 
des meilleurs moments de l'amour : ils se 
rencontrent, se regardent, se parlent des nuits 
entières, s'aiment sans cesse... il la peint, elle 
s'amuse à être peinte... et après ?  

BD 

Au plus près  
Anneli Furmark  
BD F FUR  
 
Adapté par la 
dessinatrice 
suédoise Anneli 
Furmak d'un 
roman de la 
romancière 
norvégienne, 
Monica 
Steinholm, Au 
plus près aborde le thème de l'homosexualité 
à travers l'histoire de deux jeunes norvégiens, 
Jens et Edor. Jens a 17 ans et ce jeune 
norvégien rondouillard et un peu timide vient 
de comprendre qu'il était amoureux d'un ami 
d'enfance, Niklas. Jens choisit de révéler à ses 
parents qu'il est gay mais cette décision 
l'effraie et le plonge dans une grande 
confusion.  

Perfect world  
Rie Aruga  
BD F ARU V. 1 et 2 
 
Tsugumi Kawana, 
26 ans, travaille au 
sein d'une entreprise 
de décoration 
d'intérieur. Sa vie 
aurait pu se 
poursuivre sans 
heurts si, au cours 
d'une soirée 
professionnelle, elle n'avait croisé son premier 
amour: Itsuki Ayukawa. Le temps a passé 
depuis le lycée, et surtout, un drame a frappé 
le jeune homme, le laissant handicapé à vie.  



Chroniques 
conjugales : 
pour tous les 
couples qui 
s'aiment et qui 
veulent 
continuer de 
s'aimer  
Yvon Dallaire  
306.81 DAL  
 
Malgré les difficultés 
de la vie à deux, celle-ci constitue encore 
aujourd'hui un bon style de vie et la meilleure 
stratégie pour augmenter les probabilités de 
bonheur à long terme. Tous les couples sont 
heureux pendant les périodes de séduction et 
de la lune de miel, soit de quelques mois à 
tout au plus trois ans.  

J'aime 
Yves St-Arnaud  
158.2 STA  
 
Comment mieux 
aimer, comment 
surmonter les 
obstacles qui 
empêchent 
d'aimer? Quelle 
différence y a-t-il 
entre l'amour-
désir et l'amour-
tendresse? Telles sont les questions 
auxquelles l'auteur essaie de répondre. 
Psychologue de profession, il s'est efforcé de 
traduire la pratique de l'amour telle qu'il l'a 
perçue dans son cabinet de consultation et 
dans la vie de tous les jours.  

L'amour au 
Moyen Âge : la 
chair, le sexe et 
le sentiment  
Jean Verdon  
306.70902 VER  
 
De l’amour Courtois 
à l’univers trouble, 
voire mystique, dans 
lequel l’Église 
confine la sexualité, 
Jean Verdon, 
historien spécialiste de la vie quotidienne au 
Moyen Âge, s’intéresse, dans cette 
compilation inédite, aux jouissances du corps 
et de l’esprit, et dépeint à travers ells une 
société complexe, vivante, étonnament 
joyeuse.  

Histoires d'amours 
royales : deux 
siècles de romance  
Cyrille Boulay  
B 305.522 BOU  
 
A l'occasion des mariages 
de William et Kate 
(Windsor) et d'Albert et 
Charlène (Grimaldi), une 
promenade sentimentale 
au coeur des grandes cours européennes. Il 
était une fois, une belle princesse qui rêvait 
d'épouser un Prince Charmant. Elle le 
rencontra, ils se marièrent et eurent beaucoup 
d'enfants. Qu'en est-il de la réalité des amours 
royales ? Amour rime-t-il forcément avec 
toujours ? Que se cache-t-il derrière les portes 
du palais ?  
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