
Lectures d’été 

ROMANS FÉMININS/

CHICK LIT 

 

Romans écrits en général par des 
femmes, pour le marché féminin.  Des 
éléments sentimentaux, sociétaux et 
d’amitié sont souvent représentés. Le 
ton est très spécifique : désinvolte, 
désabusé, marqué par un recul 
humoristique et par l'autodérision.  

JoÈve Dupuis. À moi la liberté  
ROMAN D944a 
Est-ce que je me suis vraiment sauvée 
de mon propre mariage sur un coup de 
tête? Sans avertir ma famille, les 
invités, ni même mon fiancé ? Arrête, 
Marisol, ce n'est pas si grave. Ça peut 
arriver à tout le monde. Ou pas...  
 
 
Joanie Mailhot Poissant. Y a juste 
les folles qui changent pas 
d’idée 
ROMAN M219y 
Arielle nomme les hommes autour 
d’elle par des noms reliés à la 
littérature, tels que «Roman  
d’Aventure», «Roman Noir», «Nouvelle 
littéraire». Seules les femmes du roman 
ont leurs propres noms. Arielle va-t-elle 

 trouver son Roman d’amour ? 

 
Collectif. Histoires de filles au 
chalet 
ROMAN H673 
Trois couples, amis depuis toujours, 
louent chaque été le même chalet dans 
le bois. Mais cette fois-ci, deux 
semaines avant le départ, l'un des 
couples annonce sa rupture...  
  

 

India Desjardins. La mort d’une 
princesse 
ROMAN D459m 
Quand on voit les relations de couple 
avec lucidité, est-il possible de s'ouvrir 
de nouveau à l'amour? La mort d'une 
princesse, c'est ce moment où les 
illusions tombent. On doit alors faire 
face à la réalité et trouver sa propre 

 façon de vivre sa vie. 

 
 

Chiara Moscardelli. Quand on s’y 
attend le moins 
ROMAN M894q 
De l'amour, du suspense et le doux 
parfum des Pouilles! Avec Penelope, 
authentique Bridget Jones italienne, 
laissez-vous transporter dans une 
comédie déjantée, pétillante et pleine 
de charme. 

 
Sophie Kinsella. My not so perfect 
life 
FICTION K56m 
When Katie Brenner is fired from her 
dream job in advertising, she's 
desperate to get away from her mad 
boss Demeter, and her crush, Alex, 
who she thought shared her feelings of 
adoration but didn't. Seeking refuge, 
she goes home to her father's farm. 

 
 
Lindsey Kelk. We were on a break 
FICTION K29w   
But as the short break becomes a 
chasm, can they find a way back to 
each other? Most importantly, do they 
want to? 
 
 
 

 

 
Helen Fielding. Bridget Jones 
baby 
FICTION F459b 
As Bridget careers towards baby-
deadline, a series of classic Bridget 
Jones moments finally leads her into 
pregnancy… but just not quite as 
intended. 
 

 

Ces volumes sont disponibles à la  
Bibliothèque de Brossard. Pour les  

repérer, consultez le catalogue de la 
bibliothèque à l’adresse suivante: 

 
bibliotheque.ville.brossard.qc.ca 

 
Pour d’autres choix de lecture, consultez 
l’onglet Coin du lecteur de notre site web. 

 

 
 
 

La Bibliothèque de Brossard vous  
propose ces suggestions de lecture pour 

agrémenter votre été. Nous espérons 
qu’elles vous plairont. 

En anglais 

Bibliothèque de Brossard  
Georgette-Lepage 

7855, avenue San-Francisco  
Brossard (Québec) J4X 2A4 

 



Johanne Pronovost. Quand 
l’amour change d’adresse 
ROMAN P965q 
Six jeunes trentenaires composent une 
gang qui s'aime, parfois d'amour, 
parfois d'amitié. Mais, lorsqu'un couple 
se brise, qu'un autre se forme, on peut 
s'attendre à ce que le chaos naisse 
rapidement. Et on ne sera pas déçu !  

 
 

Martine Labonté-Chartrand. Nos 
voisines, ces espionnes 
ROMAN L122n 
Qu'ont en commun Juliette, mère 
monoparentale d'un garçon de six ans, 
Anne, maman d'un poupon de dix mois, 
et Véronic, belle-mère de deux  
adolescents? Elles sont voisines, amies 
proches et... un peu trop curieuses !  
 

 
Annie Dubreuil. Crème glacée et 
désenchantement 
ROMAN D819c 
Yolanda, Dominique, Louise et 
Annabelle sont à l'emploi d'un important 
fabriquant de crème glacée. La saison 
froide s'installe et les collègues font 
face à divers pépins dans leur vie 
personnelle et professionnelle.  

 
 

Nathalie Roy. Ça peut pas être 
pire 
ROMAN R888c 
Que faire quand on perd son emploi et 
que, le même jour, en pleine canicule, 
notre frigo et notre ventilateur nous 
lâchent? On quitte notre 3 1/2, on se 
loue un chalet près du lac  
Memphrémagog et on vit un été pas 
comme les autres ! 

 
 

Valérie Chevalier. Tu peux 
toujours courir 
ROMAN C527t 
Chanteuse dans un bistro, Alice 
commence à trouver sa vie un peu 
monotone quand on lui propose de faire 
partie d'un groupe se produisant dans 
des soirées privées. 

Petit historique du genre 
 

Contraction de Chick et Literature 
(littérature de poulettes). Le roman 
qui a véritablement lancé le 
mouvement est Sex and the City, 
de Candace Bushnell, paru aux 
États-Unis en 1996. En 1997, au 
Royaume-Uni, Helen Fielding 
confirme le mouvement avec le 
célèbre Journal de Bridget Jones. 
Depuis 2006, la chick lit a beaucoup 
évolué. Si auparavant les héroïnes 
recherchaient avant tout le grand 
amour, les nouvelles héroïnes, 
elles, ont tendance à être plus 
obnubilées par le pouvoir et 
l'argent.  
 

Quelques auteures à succès 
 

Au Québec         À l’international 

Isabelle Laflèche 
Lucia Etxabarria 

Karine Glorieux 
Lauren Weisberger 

Amélie Dubois 
Candace Bushnell 

Mélanie Beaubien 
Cecelia Ahern 

Annie Lemieux- 
Gaudrault        Cecily von Ziegesar 

 
Sous-genre 

 

Chick lit policière. Lire :  
Crime et Couches-Culottes de 
Jennifer Weiner  ROMAN W423c 
 
Bit-lit (fantasy urbaine). Lire : 
Undead and Underwater de Mary 
Janice Davidson FICTION D253u 
 

Evelyne Gauthier. Le club des 
joyeuses divorcées 
ROMAN G276c 
Un vendredi soir par mois, quatre 
copines mettent de côté les obligations 
quotidiennes pour se retrouver chez 
Julia et jouer de la musique. 
Qui a dit que divorce devait rimer avec 
tristesse? 

 
 

Emily Giffin. Un bébé? Non merci!  
ROMAN G457b 
Claudia forme avec son mari, Ben, le 
couple idéal : amoureux comme au 
premier jour, ils partagent absolument 
tout, y compris leur refus catégorique 
d'avoir des enfants. Pourtant, Ben 
change d'avis et se met à rêver d'un 
bébé.  

 
 

Sophie Kinsella. L’accro du 
shopping à la rescousse 
ROMAN K56a 
Le père de Becky est parti à la  
recherche d'un ami qui détiendrait un 
secret et le mari de sa meilleure amie 
s'est volatilisé pour suivre un gourou 
aux intentions douteuses. Elle décide 
de partir à leur recherche avec amie, 
mari et enfants à travers l’ouest 

 américain.  
 

Marie Vareille. Là où tu iras j’irai 
ROMAN V292L 
Isabelle rêve d'une vie d'actrice, mais 
mène une vie lambda. Un jour, fauchée, 
elle accepte pour travail de séduire un 
jeune veuf sur le point de se remarier. 
Elle doit alors partir en Italie et se faire 
passer pour la nourrice de la riche 
famille des Kozlowski.  

 
 
Marie-C. Lachance. Paméla V. 1, À 
la rescousse de Mathieu L. 
ROMAN L132p 
Pam est propriétaire d'un salon de 
coiffure. Elle ne se doute pas que 
l'arrivée d'un nouveau client 
chamboulera sa vie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sex_and_the_City
http://fr.wikipedia.org/wiki/Candace_Bushnell
http://fr.wikipedia.org/wiki/Helen_Fielding
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Journal_de_Bridget_Jones_%28roman%29
http://www.babelio.com/auteur/Cecily-von-Ziegesar/17542

