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La chronique des Bridgerton

Volume 3, Benedict

Julia Quinn

Quinn, Julia

Un soir de bal masqué, le deuxième fils

Bridgerton tombe sous le charme d’une

mystérieuse demoiselle qui, telle Cendrillon,

s’évanouit peu avant minuit. Sa magie reste

toutefois gravée dans l’esprit de Benedict,

qui se jure de la retrouver, de l’épouser, et

ne semble plus en mesure de s’intéresser à

aucune autre jeune fille. À l’exception peut-

être d’une femme de chambre à laquelle il

doit porter secours dans une situation des

plus gênantes. Le plus rêveur du clan va-t-il

sacrifier son amour de conte de fées à la

tentation d’une aventure sans lendemain ?

11/03/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

La chronique des Bridgerton

Volume 4, Colin

Julia Quinn

Quinn, Julia

Depuis toujours, Penelope Featherington est

amoureuse de Colin Bridgerton. Hélas, le

troisième garçon de la famille ne la

remarquera jamais : elle est d’un

tempérament timide et effacé, il est brillant

et plein d’humour ; il attire les regards, elle

voudrait qu’on l’oublie. Pourtant, un défi

lancé pour démasquer la mystérieuse lady

Whistledown, autrice de malicieuses

chroniques mondaines, pourrait bien les

rapprocher.

11/03/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

La chronique des Bridgerton

Volume 7, Hyacinthe

Julia Quinn

Quinn, Julia

Au grand désespoir de sa mère, la cadette

des Bridgerton semble condamnée au

célibat. Diablement intelligente et affligée

d’un regrettable franc-parler, Hyacinthe n’a

rien de la femme soumise que prisent les

hommes de la bonne société. Cela ne saurait

effrayer Gareth Saint-Clair, qui jouit lui-

même d’une réputation sulfureuse et compte

sur son amie pour se sortir d’une triste

impasse. Son seul espoir pour toucher son

héritage se cache dans les pages d’un

journal de famille écrit en italien, une langue

dont Gareth ne parle pas un mot. Or, la clé

de leurs problèmes se trouve moins dans la

traduction complexe d’un texte ancien que

dans l’expérience simple – ou compliquée –

d’un baiser parfait.

15/06/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

La chronique des Bridgerton

Volume 8, Gregory

Julia Quinn

Quinn, Julia

Gregory, le dernier fils de la famille

Bridgerton, est un incorrigible romantique.

Il croit à l’amour véritable, au coup de

foudre... et c’est exactement ce qui lui arrive

un jour ! Malheureusement, l’éblouissante

Hermione Watson s’apprête à épouser un

autre homme. Pour la sauver d’une union

désastreuse, sa meilleure amie, Lucinda

Abernathy, accepte d’aider Gregory à la

conquérir. Mais leur pacte secret les

rapproche un peu trop, puisque Lucinda

succombe au charme de Gregory, qui

s’éprend à son tour de l’esprit vif et du

sourire de cette généreuse amie. Or celle-ci

est promise à un autre et son oncle n’est pas

disposé à laisser Gregory prendre la place de

cet homme au pied de l’autel.

15/06/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux
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La chronique des Bridgerton

Volume 9, Des années plus tard

Julia Quinn

Quinn, Julia

Un feu d’artifice de fins heureuses pour la

famille la plus sympathique de la haute

société londonienne du XIXe siècle. Avec

Des années plus tard, Julia Quinn conclut sa

grande saga en prolongeant de neuf courts

récits les aventures de chaque membre du

clan Bridgerton, y compris Violet,

l’attachante veuve, qui a réussi à marier ses

huit enfants chéris. Ce dénouement prend la

forme de longs épilogues qui offrent des

réponses aux questions restées en suspens et

nous invitent à imaginer la vie des héritiers

de cette grande et joyeuse lignée.

03/01/2022

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

La chronique des Bridgerton

Éloïse

Julia Quinn

Quinn, Julia

Sir Phillip Crane ne connaît d’Éloïse

Bridgerton que les lettres charmantes qu’elle

lui a envoyées. Comme il est veuf et elle,

encore célibataire à vingt-huit ans, il décide

de l’inviter sans détour à lui rendre visite...

et à l’épouser. Or il a tort de croire

qu’Éloïse, la plus frondeuse des Bridgerton,

est désespérée au point d’accepter la

première proposition galante venue. Que

sait-elle de lui ? Peu de choses, sinon qu’il

aime la botanique et la couleur verte. Rien

pour fonder un mariage digne de ce nom, si

ce n’est que l’amour se fiche de la raison.

Surprise et troublée, Éloïse quitte Londres

en secret pour rejoindre un homme qu’elle

n’a jamais vu, mais dont elle espère tout.

04/05/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

La chronique des Bridgerton

Francesca

Julia Quinn

Quinn, Julia

Le destin est parfois ironique et cruel. Après

avoir papillonné de conquête en conquête,

sans jamais livrer son coeur, Michael

Stirling tombe follement amoureux de la

seule femme qu’il lui est interdit de

convoiter : Francesca, sixième enfant de la

fratrie Bridgerton et future épouse de son

cousin John. Lorsque celui-ci meurt

brutalement, la jeune femme ne voit en lui

que l’ami fidèle et le confident de son mari.

Déchiré, il préfère fuir. Mais cette passion

trop longtemps étouffée n’attend qu’une

occasion pour éclater et les surprendre l’un

et l’autre. Parviendront-ils à trouver le

bonheur sans trahir le souvenir de celui

qu’ils chérissaient tant ?

04/05/2021

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

Anne de Windy Willows

Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)

Anne Shirley devient la directrice du lycée

de Summerside, sur l’Île-du-Prince-

Édouard. Elle loge dans la pension de

Windy Willows aux côtés de la petite

Elizabeth, sa voisine féerique. Elle côtoie

également Katherine Brooke, sa collègue

désabusée et ses élèves, tantôt touchants,

tantôt exaspérants.

20/01/2022

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Felix ever after

Callender, Kacen (1989-....)

Felix cumule les étiquettes, étant Noir, queer

et trans, sans se retrouver dans aucune

d'entre elles. Tandis qu'il lutte pour

s'affirmer, le jeune homme doit faire face

aux critiques et aux jalousies. Mais dans

l'épreuve s'affirment les grandes amitiés et

une belle histoire d'amour.

12/08/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

King of scars

Bardugo, Leigh

Nikolai Lantsov, jeune et charismatique roi

de Ravka, fait face à des forces ennemies,

décidées à envahir le pays dont les frontières

sont affaiblies, et les coffres vides depuis la

guerre civile qui a déchiré le royaume.

Travaillant à rétablir la prospérité de la

contrée et à renforcer son armée de Grishas,

il souffre d'une malédiction qui le

transforme chaque nuit en une créature

monstrueuse.

18/09/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

King of scars

Volume 2, Le règne des loups

Bardugo, Leigh

Nikolai a réveillé un ennemi que tous les

habitants de Ravka croyaient mort. Pour

sauver son royaume, encerclé par les armées

de Fjerda, le monarque doit faire appel aux

ténèbres cachées en lui. Pendant ce temps,

Zoya Nazyalensky, générale de la seconde

armée, est prête à devenir l'arme dont son

pays a besoin. Quant à Nina, elle est chargée

d'une mission d'espionnage en plein

territoire fjerdan.

26/05/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

The lives of saints : mythes et miracles du

Grishaverse

Bardugo, Leigh

Un recueil illustré réunissant 28 biographies

de personnages saints du Grishaverse dont

sankt Nikolai, sankta Maradi, sankt

Vladimir l'idiot ou encore sankt Petyr.

03/11/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Loveless

Oseman, Alice (1994-....)

Malgré son côté romantique, Georgia n'a

jamais été amoureuse. Tandis qu'elle rentre

à l'université avec Pip et Jason, ses meilleurs

amis, elle compte bien trouver une stratégie

pour y remédier. Elle rencontre alors sa

nouvelle colocataire très extravertie et

obtient une place à la Shakespeare Society.

Mais ses plans ne se déroulent pas comme

prévu.

19/01/2022

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Romans

Le prince cruel

Black, Holly (1971-....)

Jude, 17 ans, vit à la haute cour de Domelfe

dans le royaume de Terrafae. Enlevée au

monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une

enfant, elle apprend à vivre parmi les Faes,

créatures immortelles et cruelles, à se

protéger des sortilèges et à se battre à l'épée.

Prête à tout pour gagner sa place à la cour,

elle affronte le prince Cardan qui la déteste.

02/09/2020

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Le roi maléfique

Black, Holly (1971-....)

Jude, 17 ans, est maintenant sénéchale de

Cardan qu'elle a aidé à accéder au trône.

Elle est une des personnes les plus

influentes du royaume mais les intrigues se

multiplient autour d'elle. Ses talents

d'espionne lui sont utiles pour démasquer les

traîtres qui veulent s'emparer de la

couronne. De plus, elle développe des

sentiments ambigus pour Cardan.

14/04/2021

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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