
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.  
 

Carène Ponte. D'ici là, porte-toi 
bien 
ROMAN P813d 
Au parc Resort and Spa, des femmes 
tentent de surmonter les coups durs de 
la vie. Réunies en ce lieu paradisiaque, 
elles s'apportent un soutien inattendu. 

 
 

 
 

Marjorie D. Lafond. Avant, j'étais 
une princesse 
ROMAN L165a 
Influenceuse. C'est le titre d'Émilie. 
Enfin... Il semble que son règne virtuel 
achève. Celle qui a connu la gloire en 
publiant sur Instagram des photos d'elle 
prises aux quatre coins du monde est 
au bord de la faillite.  
 

 
 

Claudia Lupien. Pas devant les 
enfants! 
ROMAN L965p 
Les éducatrices d’un CPE suivent 
malgré elles un cours accéléré sur les 
relations amoureuses. De nature 
discrète et romantique, Catherine ne 
réalise pas qu'elle possède tous les 
atouts pour intéresser quelqu'un d'autre 
que son chat ou les bambins sous sa 
garde. 

  
 

Emily Blaine. La crêperie des 
petits miracles 
ROMAN B634c 
Pour éviter le burn-out, Adèle a quitté le 
grand restaurant parisien où elle 
cuisinait pour se réfugier chez une 
amie de sa grand-mère à Saint-Malo. 
Dans la crêperie de Joséphine, elle se 
reconstruit peu à peu en s'occupant du 
service. 

 
 

Cecelia Ahern. Postscriptum 
ROMAN A285p 
Sept ans après la mort de son mari 
Gerry, Holly est contactée par les 
membres d'un groupe se faisant 
appeler P.S. : I love you, qui lui 
demandent de l'aide pour écrire des 
messages d'adieu à destination de 
leurs proches. 

 
Lauren Ho. Last Tang standing 
FICTION H678L 
Crazy Rich Asians meets Bridget 
Jones's Diary in this funny and 
irresistible debut novel about the 
pursuit of happiness, surviving one's 
thirties intact, and opening oneself up 
to love. 
 
 

 

Amanda Eyre Ward. The jetsetters 
FICTION W256j  
In the vein of The Nest and The 
Vacationers, Ward has created a 
delicious and intelligent novel about the 
courage it takes to reveal our true 
selves, the pleasures and perils of 
family, and how we navigate the seas 
of adulthood to cruise—we can only 
hope—toward joy. 

 
 

 

Sophie Kinsella. Love your life 
FICTION K56L 
After a recent breakup and dating app 
debacle, Ava decides to put love on 

hold and escapes to a remote writers' 
retreat in coastal Italy. She's 
determined to finish writing the novel 

she's been fantasizing about. 

 
 
 

La Bibliothèque de Brossard  
Georgette-Lepage vous  

propose ces suggestions de lecture  
pour agrémenter votre été. Nous  
espérons qu’elles vous plairont. 

En anglais 

Ces volumes sont disponibles  à la  
Bibliothèque de Brossard 

Georgette-Lepage.  
 
 

Pour d’autres choix de lecture,  
consultez la section  

Dernières suggestions  
sur brossard.ca/biblio 

Bibliothèque de Brossard  
Georgette-Lepage 

7855, avenue San-Francisco  
 



Pascale Wilhelmy. D'autres 
soupers de filles 
ROMAN W678a 
Les sujets qui nous interpellent, légers 
ou graves, sont abordés sans tabous 
dans ces soupers précieux, qui se 
terminent dans les plus grands fous 
rires ou encore dans les étreintes 
rassurantes.  
 

 

Madeleine St John. Les petites 
robes noires 
ROMAN S774p 
Au deuxième étage du grand magasin 
F.G. Goode's, les vies et les rêves des 

vendeuses se dévoilent. Avec finesse et 
humour, le roman livre un remarquable 
instantané de l'Australie des années 

1950 et une critique subtile de la place 
de la femme dans la société. 

 

Marie-Andrée Rompré. Livre de 
plage 
ROMAN R766L 
Résolues à fuir la dépression 
saisonnière, Léa et son amie Louise 
s'envolent pour le Sud. Dès sa première 
balade dans le décor de carte postale 
qui borde leur hôtel, Léa comprend que 
ces vacances seront formidables. 
 

 
 

Kristan Higgins. Toutes ces 
choses qu'on n'a jamais faites 
ROMAN H636t 
Avant de mourir, Emerson, jeune obèse 

morbide gravement malade, remet une 
enveloppe à ses meilleures amies 
Marley et Georgia, 34 ans, en leur 

faisant promettre de suivre ses 
instructions.  

 
 

Marilou Addison. Soccer mom 
ROMAN A226s 
Des enfants qui foulent le terrain pour la 
première fois. Des amitiés qui se tissent. 
Des potins, des rencontres et des cafés 
glacés. Une mère qui espère oublier son 
passé. Une autre qui a du mal à faire 
confiance. Ouf! Par chance, l'amour 
réussit toujours à tracer son chemin... 

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          

Mélanie Beaubien 
Amélie Dubois 
Rafaële Germain 
Annie Lemieux-Gaudrault 
Nathalie Roy 
 
À l’international 
Helen Fielding  
Cecily von Ziegesar 
Lauren Weisberger 
Cécile Chomin 
Jennifer Crusie 
 

 
Sous-genre 

 

Bit-lit. Lire : Morsure de  Kelley 
Armstrong ROMAN A736m 
 
Mum-lit (rôle de mère). Lire : 
La vie secrète d'une mère indigne 
de Fiona Neill ROMAN N411c 
 

Lucy Daniels. Un été pour tout 
changer à Vert-Cottage 
ROMAN D186e 
Mandy Hope, jeune vétérinaire, quitte 
son petit ami pour retourner s'installer 
dans son village natal du Yorkshire. 
Son arrivée est mouvementée car elle 
se dispute avec Jimmy Marsh, figure 
locale, et les villageois se méfient d'elle. 
 

 
 

Marie-Claude Martel. La petite 
pâtisserie de Lili  
ROMAN M376p 
Dans six mois, Lili fêtera ses trente ans. 
Lorsque le petit café qu'elle fréquente 
tous les matins en se rendant au boulot 
ferme ses portes, elle songe à le rouvrir.  
 
 

 
 

Marian Keyes. Un couple presque 
parfait 
ROMAN K44c 
Hugh prévient sa femme Amy qu'il a 
besoin de faire une pause dans leur 
couple et qu'il va partir six mois en Asie. 
Cette histoire ne raconte pas comment 
on tombe amoureux, mais comment on 
reste amoureux... 
 

 
 

Judith Bannon. Le prix du désir 
ROMAN B219p 
Agente immobilière prospère, Romane 
aspire à décrocher la clé d’or, une 
récompense réservée aux courtiers 
ayant accompli des ventes 
exceptionnelles. Mais quel prix est-elle 
réellement prête à payer pour accéder à 
l’objet de sa convoitise ? 
 

 
 

Candace Bushnell. No sex in the 
city? 
ROMAN B979n 
L’autrice du best-seller légendaire Sex 
and the City revient! Elle aborde ici les 
problèmes rencontrés par les quinquas 
qui se retrouvent seules sur le marché 
de l'amour.  

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

