
Lectures d’été 

ROMANS FÉMININS/

CHICK LIT 

 

Romans écrits en général par les 
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'auto-dérision.  

 
Diane Ducret. L’homme idéal 
existe, il est Québécois 
ROMAN D842h 
Une jeune femme quitte Paris pour 
rejoindre son nouveau compagnon 
qui vit au Canada. Surmontant sa 
peur de l'engagement et sa phobie 
des avions, elle fait le voyage mais se 
retrouve rapidement confrontée à une 
série d'épreuves... 

 
 

Annie Lemieux-Gaudrault. La 
peur du loup 
ROMAN L554p 
Sara Clermont, une avocate de vingt-
huit ans qui travaille dans un grand 
cabinet de Montréal, réalise que sa 
vie ne prend pas la tournure 
souhaitée. Un soir, lors d'un souper 
bien arrosé avec ses copines, elle 
décide de ne plus avoir peur du loup. 

 
 
Marie-Millie Dessureault. Maudits 
bas jaunes! 
ROMAN D475m 
Je pensais que ma rupture avec 
Sébastien était la pire chose qui me 
soit jamais arrivée... et voilà que ma 
petite soeur Léa va se marier. Avez-
vous déjà entendu parler de la danse 
des bas jaunes ? Définition : coutume 
de marde que je vais devoir respecter 
en tant que vieille fille finie. Le jour     
des noces. À la réception. Devant     

             tous les invités.  
 

  
BD 

 
Laura Pacheco. Petites galères 
et prises de tête 
BDF P116p 
Montre les petits problèmes 
quotidiens souvent futiles du premier 
monde, constitué par l'ensemble des 
pays dits développés ou favorisés, au 
regard des événements dramatiques 
qui se déroulent sur terre.  

Melissa Pimentel. Love By the 
Book 
FICTION P644L 
Lauren, a beautiful, intelligent, and 
unlucky-in-love twenty-eight-year-old 
American,  moves to London in 
search of the fab single life replete 
with sexy Englishmen. But why can’t 
she convince the men she’s seeing     

             that she really isn’t after anything      
             more serious than seriously good     
             sex?                   

 
Lucy Sykes. The Knockoff 
FICTION S983k   
An outrageously stylish, wickedly 
funny novel of fashion in the digital 
age, The Knockoff is the story of 
Imogen Tate, editor in chief 
of Glossy magazine, who finds her 
twentysomething former assistant Eve 
Morton plotting to knock Imogen off 
her pedestal  

 
 

Catherine McKenzie. Spin 
FICTION M156s 
Katie Sandford has just gotten an 
interview at her favourite music 
magazine, The Line. It's the chance 
of a lifetime. So what does she do? 
Goes out to celebrate -- and shows 
up still drunk at the interview. No 
surprise, she doesn't get the job, but 
the folks at The Line think she might 

              be perfect for another assignment for 
              their sister gossip rag.  
  

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 

 



Marion Michau. Les crevettes ont 
le cœur dans la tête : journal 
sexy d’une trentenaire 
ROMAN M622c 
À Paris, Marion, la trentaine, cherche 
celui avec qui elle pourrait faire sa vie, 
enchaînant les aventures amoureuses.  

 

 
 

Amélie Dubois. Ce qui se passe au 
Mexique reste au Mexique! 
ROMAN D815c 
Trois jeunes femmes s'envolent vers le 
Mexique, profitant d'un forfait « tout 
inclus ». Échec sur toute la ligne ! Les 
excès de Margarita, les rencontres 
troublantes et les lendemains de veille 
qui déchantent meubleront ces sept 
jours qui fileront à un rythme effréné.  

 

Rainbow Rowell. Fangirl 
ROMAN R881f 
Cath et Wren, des jumelles 
inséparables, sont de grandes fans de 
la série Simon Snow. Mais pour Cath, 
cet engouement vire à l'obsession, si 
bien qu'elles feront chambre séparée à 
la fac. Projetée dans un univers hostile, 
Cath tombe sous le charme d'un garçon 
obnubilé par la littérature.  

 

Suzanne Quimper. Ventre à louer 
ROMAN Q6v 
Vous avez déniché une mère porteuse 
sur un site Web? Je sais que ce n'est 
pas très émouvant, mais c'est la vérité 
toute crue. Florence et Philippe ne 
peuvent pas avoir d'enfants. Plutôt que 
de recourir à l'adoption traditionnelle, ils 
décident de faire appel à une mère 
porteuse.  

 

Joanie Mailhot Poissant. Jeune 
libraire cherche roman d’amour 
ROMAN M219j 
Vous êtes-vous déjà demandé ce que 
les livres et les hommes avaient en 
commun ? Les nouvelles littéraires sont 
des relations courtes, qui nous laissent 
souvent sur notre faim. Les romans 
d'aventures nous promettent mers et 

mondes, mais nous abandonnent. Et il y a le roman 
d'amour, celui qu'on espère toutes.  

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 

Nathalie Roy 
Helen Fielding 

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 
 

Sophie-Luce Morin. Ma Mercedes 
contre un tracteur 
ROMAN M858m 
Romane Castel ne parvient plus à 
peindre depuis la mort de sa mère. Elle 
avait, un jour, rêvé d'exposer ses 
peintures dans les grandes galeries du 
monde, mais elle survit aujourd'hui d'un 

           poste d'assistante administrative auprès 
           d'une patronne exécrable.  

      

Chantale Martineau. 21 millions ça 
ne change pas une fille (sauf 
que…) 
ROMAN M385v 
Christine David rêve de vacances au 
soleil et de l'écriture d'un roman. 
Campée dans sa routine, elle n'est pas 
à l'abri d'une surprise... Qu'arriverait-il si 
elle détenait un billet gagnant de la        

           loterie la plus importante au pays ?  
 

Mélanie Beaubien. Confessions 
d’une célibataire — repentie 
ROMAN B371c 
Séléna fait face à un choix déchirant et 
lourd de conséquences sur sa relation 
avec Christophe, d'autant plus que ce 
dernier a comme projet d'emménager 
dans l'appartement voisin... L'épreuve 
est de taille pour la jeune femme qui n'a 
pas coutume d'être en couple!  
 

Valérie Chevalier. La Théorie du 
drap contour 
ROMAN C527t  
Bien malgré elle, Florence est une 
amoureuse en série. Romantique et 
fleur bleue, elle croyait dur comme fer 
que son premier amour durerait 
toujours.  

 
 

Suzanne Quimper. La mise au 
point G 
ROMAN G6m 
Stéphanie recherche le compagnon 
idéal sur un site de rencontre. Sa quête 
l'amènera à découvrir les fameuses 
allergies de cet homme qu'elle croit être 
le bon. Quelle décision prendra-t-elle 
lorsqu'elle découvrira le secret     

            inavouable de cet homme ?  

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


 
 


