
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.  

Collectif. Histoires de filles sous le 
soleil  
ROMAN H673 

Parce qu'on lit une bonne histoire de 
filles comme on part en vacances au 
soleil en hiver, pour se détendre et pour 
s'évader, Histoires de filles sous le 
soleil, c'est... Trois romans dont les 
héroïnes passent une semaine dans le 
Sud pendant l'hiver. 

 

 

Annie Lambert. Bien roulée… et 
future mariée ! 
ROMAN L222b 

Je suis donc une femme comblée et 
amoureuse comme jamais. Je vis 
vraiment d'amour et... de vin ! Alors, je 
lève mon verre aux nouveaux défis, à 
mes nombreux ennuis, à ma culotte de 
cheval, mon double menton, et... ah 
oui! À mon mariage! 

 

 

Sophie Kinsella. Ma vie (pas si) 
parfaite 

ROMAN K56m 

Après avoir perdu son emploi, Katie, 26 
ans, retourne dans la ferme familiale, 
au coeur du Somerset et décide d'en 
faire le lieu à la dernière mode. 
  
 

 

Virginie Grimaldi. Tu comprendras 
quand tu seras plus grande 

ROMAN G861t 
À 32 ans, Julia, psychologue, ne croit 
plus au bonheur. Après avoir perdu 
successivement son père, son fiancé et 
sa grand-mère, elle se laisse aller sans 
réagir. Jusqu'au jour où elle répond à 
une offre d'emploi de thérapeute en 
maison de retraite à Biarritz. 

 

 

Cassandra O’Donnell. Les 
aventures improbables de Julie 
Dumont 
ROMAN O26a 

Une comédie policière qui met en scène 
Julie Dumont, parisienne et célibataire. 
En chemin pour le mariage de ses 
parents en Normandie, elle est témoin 
d'une étrange scène : un homme est 
jeté d'une voiture et s'enfuit. 

 

Jill Mansell. This could change 
everything 

FICTION M286t 
On the one hand, if Essie hadn't written 
that letter - the one that only her best 
friend was meant to see - then she'd 
still be living like an actual proper grown
-up, tucked up with Paul in his picture-

perfect cottage, maybe even planning 
their wedding... 

 

 

Leslie Cohen. This love story will 
self-destruct 
FICTION C678t   
So naturally, when Eve and Ben first 
cross paths, sparks don’t exactly fly. But 
then they meet again. And again. And 
then, finally, they find themselves with a 
deep yet fragile connection that will 
change the course of their 
relationship—possibly forever.  

 

 

Jane Green. The sunshine sisters 

FICTION G796s 

The Sunshine Girls are together again, 
called home by their mother, who has 
learned that she has a serious disease 
and needs her daughters to fulfill her 
final wishes. 
 

 

 

 

 

 

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 

 

Téléphone. : (450) 923-6350 

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

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

 

bibliotheque.brossard.ca 

 

Pour d’autres choix de lecture, consultez 
Nos suggestions sous l’onglet Adultes 

de notre site web. 



Mikaël Archambault. L’homme de 
ses rêves 

ROMAN A669h 

Alice est une rêveuse pour qui la vie est 
bien décevante. Une nuit, elle rêve de 
l'homme idéal. Et la nuit suivante, et 
encore les autres nuits. C'est ridicule, 
elle le sait, mais elle tombe peu à peu 
amoureuse.  

 

 

Martine Labonté-Chartrand. Miss 
best-seller 
ROMAN L122m 

Un samedi soir, Viviane met les pieds 
dans une librairie et tombe nez à nez 
avec un «futur best-seller» où son 
visage figure à l'endos! S'ensuit une 
folle tournée de promotion où Viviane 
se retrouve coincée à incarner l'auteure 
d'une chick lit qu'elle ne compte 
aucunement lire. 

 

 

Jenny Colgan. La petite 
boulangerie du bout du monde 

ROMAN C695p 

Polly décide de quitter Plymouth pour se 
réfugier dans un petit port de 
Cornouailles, après les échecs de son 
mariage et de son entreprise familiale. 
Pour passer le temps, elle se consacre à 
son plaisir favori : fabriquer du pain.  
 

 

Lucy Dawson. À cause d’elle 

ROMAN D272a 

Mia a enfin trouvé l'homme de sa vie. La 
passion et la spontanéité du début ont 
cédé le pas à une relation sérieuse. 
Mais une nuit, Mia découvre un texto 
d'une certaine Liz sur le portable de 
Pete. Lorsqu'elle s'aperçoit qu'ils ont 
séjourné dans le même hôtel 
récemment, elle décide de tirer cette 
affaire au clair.  

 

 

Alexandra Larochelle. Des 
papillons pis de la gravité 

ROMAN L328d 

Y en aura pas de facile. J'ai appris ça en 
même temps que le fait que je m'appelle 
Frédégonde Hautcoeur, pis je t'avertis, 
ma vie amoureuse est autant de la 
marde que mon nom. 

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 
Nathalie Roy 

Helen Fielding 

Rafaële Germain 

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 

 

Cali Keys. Le guide gourmand de 
Julia Fontaine 

ROMAN K44g 

Julia Fontaine est critique gastro-

nomique pour le guide le plus réputé de 
Paris, l'Étoile des Chefs. Elle sillonne les 
rues parisiennes à la recherche des 
nouveaux spots à la mode. Ce qu'elle 
cherche? Le cuisinier qui transcendera 
les papilles des gourmands. 

 

 

Jojo Moyes. Après tout 
ROMAN M938a 

Suite de Avant toi. Lou part pour New 
York en laissant Sam derrière elle afin 
de travailler pour une famille très riche. 
Elle découvre la vie new-yorkaise et fait 
la connaissance de Joshua, à qui elle 
cache son passé. Cette rencontre 
menace son équilibre et pousse Lou à 
se demander qui elle est vraiment. 

 

 

Pascale Wilhelmy. Soupers de filles 

ROMAN W678s 

Tempête de neige, fatigue, peine 
d'amour : pour cinq amies, rien ne peut 
faire obstacle à leurs précieux soupers. 
Dans une suite de courts textes, 
l'auteure nous invite dans l'intimité de 
ces rencontres sacrées qui partent 
souvent dans des directions imprévues. 
 

 

Emmy Abrahamson. Comment 
tomber amoureuse d’un homme 
qui vit dans un buisson 

ROMAN A159c 

La vie de Julia ne ressemble guère à un 
conte de fées, mais, optimiste en toutes 
circonstances, Julia continue à penser 
que le meilleur reste à venir. Un jour, 
quelqu'un d'original s'assoit à côté d’elle 
sur un banc.  

 

 

Raphaëlle Giordano. Ta deuxième 
vie commence quand tu 
comprends que tu n’en as qu’une 

ROMAN G497t 
Camille, trente-huit ans et quart, a tout, 
semble-t-il, pour être heureuse. Alors 
pourquoi a-t-elle l'impression que le 
bonheur lui a glissé entre les doigts ?  


