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BOUQUET DE ROMANCE 
 

 

AMOURS DE LARA JEAN/Jenny Han/Lara Jean Song conserve dans une 

boîte toutes les lettres qu'elle a écrites aux garçons qu'elle a aimés. Mais un jour, elle découvre que ses 
lettres secrètes ont toutes été postées. Coffret réunissant les trois volumes de la série. 
 

À LA VIE À L’AMOUR/Justin A. Reynolds/Jack Ellison King rencontre Kate au cours 

d'une soirée et tombe sous son charme. Il espère vivre une grande histoire d'amour avec elle mais la jeune 
femme décède. Cependant, il est ramené au tout premier soir de leur rencontre, quatre mois plus tôt. Il peut 
tenter sa chance à nouveau. Premier roman. 
 

CARRY ON/Rainbow Rowell/Simon Snow est entré en dernière année d'école de magie à 

Watford. Il aimerait étudier tranquillement mais dès son arrivée, Agatha rompt avec lui et le mage tente de 
l'isoler pour le protéger de Humdrum. Baz, son ennemi juré, arrive à l'école avec six semaines de retard et 
se rapproche de lui pour trouver qui est responsable de la mort de sa mère. 
 

DANSER JUSQU’AUX ÉTOILES/Pascale Maret/Quinze jeunes danseurs âgés de 

16 à 18 ans s'apprêtent à passer le concours d'entrée dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris. La 
compétition est rude. Entre passion, exigence, rivalités et amitiés, ce roman suit leur quotidien lors de 
l'épreuve qui leur permettra peut-être de réaliser leur rêve. 

 

DOUX PARFUM DE LA VÉRITÉ/Lucy Diamond/Pour les sœurs Johnson, l’amour 

inconditionnel qui devrait régner entre les membres d’une même famille ne va pas nécessairement de soi. 
Et pourtant… Avec ses tailleurs stricts, sa coiffure sophistiquée et ses talons vertigineux, Polly ne vit que 
pour son travail dans une société financière du centre-ville de Londres. Un poste pour lequel elle a tout 
sacrifié, sans se payer une seule journée de congé ni une toute petite soirée de détente en quinze ans. 
Aussi, quand elle est brutalement congédiée, son univers s’effondre. Pire, la voilà bientôt obligée de 
renoncer à son luxueux appartement avec vue sur la Tamise pour trouver refuge chez sa sœur dans le petit 
village d’Elderchurch, au fin fond de la campagne où elles ont grandi. 
Or, Clare et elle ne se parlent plus depuis des années: la «sœur des villes» et la «sœur des champs» n’ont 
plus rien en commun. Entre incompréhensions et secrets enfouis, la cohabitation s’annonce mouvementée. 
Mais ne serait-ce pas plutôt l’occasion rêvée de se libérer de vingt ans de non-dits et ainsi prendre un 
nouveau départ? Une lecture pétillante, réconfortante comme un rayon de soleil! 
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FAIS UN VOEU/Nicholas Sparks/En 1996, la vie de Maggie Dawes est complètement 

bouleversée. Elle a seize ans et doit partir vivre chez une tante qu'elle connaît à peine, à Ocracoke, dans les 
outer banks en Caroline du Nord. Sa famille et ses amis, qu'elle a laissés derrière elle, lui manquent 
terriblement… jusqu'à ce qu'elle rencontre Bryce Trickett, l'un des rares adolescents de l'île. 
Très séduisant et récemment admis à West Point, Bryce lui fait découvrir et aimer cette bourgade balnéaire 
balayée par le vent ; il l'initie aussi à la photographie, qui va prendre une grande importance dans la vie de 
Maggie. En 2019, presque vingt-cinq ans plus tard, Maggie est devenue une photographe de voyage 
renommée. Elle partage son temps entre sa galerie à New York et les expéditions à travers le monde entier, 
pour photographier des endroits reculés. Mais cette année, en raison d'un problème de santé, elle est 
contrainte de passer Noël chez elle. De plus en plus dépendante de son jeune assistant, elle se rapproche 
de lui. Alors qu'ils passent ensemble les derniers jours de l'année, Maggie commence à lui raconter un autre 
Noël, deux décennies plus tôt – et l'histoire d'amour qui l'a mise sur un chemin qu'elle n'aurait jamais 
imaginé. 
 

HÉRITAGE/Nora Roberts/Adrianne Rizzo a été victime d'une tentative d'assassinat de la 

part de son père biologique quand elle avait 7 ans. Plusieurs années plus tard, elle devient célèbre grâce à 
des vidéos de yoga qu'elle réalise avec ses amis. Lorsqu'elle reçoit des lettres de menaces, elle se réfugie 
chez son grand-père pour tenter de retrouver une vie tranquille. Mais quelqu'un en veut à sa vie. 
Peut-on se défaire des fantômes du passé ? 
 

TO ALL THE BOYS I’VE LOVED BEFORE/Jenny Han/What if all the crushes 

you ever had found out how you felt about them…all at once? Sixteen-year-old Lara Jean Song keeps her 
love letters in a hatbox her mother gave her. They aren’t love letters that anyone else wrote for her; these 
are ones she’s written. One for every boy she’s ever loved—five in all. When she writes, she pours out her 
heart and soul and says all the things she would never say in real life, because her letters are for her eyes 
only. Until the day her secret letters are mailed, and suddenly, Lara Jean’s love life goes from imaginary to 
out of control. 
 

BETROTHED/Kiera Cass/A would-be queen. A handsome young king. A perfect match…or 

is it? When King Jameson declares his love for Lady Hollis Brite, Hollis is shocked—and thrilled. After all, 
she’s grown up at Keresken Castle, vying for the king’s attention alongside other daughters of the nobility. 
Capturing his heart is a dream come true. But Hollis soon realizes that falling in love with a king and being 
crowned queen may not be the happily ever after she thought it would be. And when she meets a commoner 
with the mysterious power to see right into her heart, she finds that the future she really wants is one that 
she never thought to imagine. 

 

SUMMER I TURNED PRETTY/Jenny Han/Belly measures her life in 

summers. Everything good, everything magical happens between the months of June and August. Winters 
are simply a time to count the weeks until the next summer, a place away from the beach house, away from 
Susannah, and most importantly, away from Jeremiah and Conrad. They are the boys that Belly has known 
since her very first summer — they have been her brother figures, her crushes, and everything in between. 
But one summer, one wonderful and terrible summer, the more everything changes, the more it all ends up 
just the way it should have been all along. 
 



WISH/Nicholas Sparks/ 1996 was the year that changed everything for Maggie Dawes. 

Sent away at sixteen to live with an aunt she barely knew in Ocracoke, a remote village on North Carolina’s 
Outer Banks, she could think only of the friends and family she left behind . . . until she met Bryce Trickett, 
one of the few teenagers on the island. Handsome, genuine, and newly admitted to West Point, Bryce 
showed her how much there was to love about the wind-swept beach town—and introduced her to 
photography, a passion that would define the rest of her life. By 2019, Maggie is a renowned travel 
photographer. She splits her time between running a successful gallery in New York and photographing 
remote locations around the world. But this year she is unexpectedly grounded over Christmas, struggling to 
come to terms with a sobering medical diagnosis. Increasingly dependent on a young assistant, she finds 
herself becoming close to him. As they count down the last days of the season together, she begins to tell 
him the story of another Christmas, decades earlier—and the love that set her on a course she never could 
have imagined. 
 

YES NO MAYBE SO/Becky Albertalli & Aisha Saeed/Yes - When it comes to 

speaking to strangers (or, let’s face it, speaking at all to almost anyone), Jamie Goldberg’s a choke artist. 
There’s no way he’d ever knock on doors to ask people for their votes…until he meets Maya. 
No – Maya Rehman’s having the worst Ramadan ever. Her best friend is too busy to hang out, her summer 
trip is canceled, and now her parents are separating. Why her mother thinks  the solution to her problems is 
canvassing with some awkward dude she hardly know sis beyond her. Maybe so – Going door to door isn’t 
exactly glamorous, but maybe it’s not the worst thing in the world. After all, the polls are getting closer and 
so are Maya and Jamie. 
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