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Alderson, Maggie 
 
 

FIC A362t 
Tenue incorrecte exigée 
Paris : J’ai lu, ©2002, 2003. 374 p. 

Qu'arrive-t-il aux petites Anglaises qui partent pour l'Australie? Elles rencontrent un homme 
merveilleux avec de gros biscoteaux qui leur sauve la vie et les emmène vivre dans une 
maison aussi grande que les Pays-Bas. Je suis donc arrivée à Sydney la tête farcie de 
clichés et d'images exotiques : la baie, l'opéra, le bush, les kangourous... Sauf que je ne suis 
pas venue là en vacances, mais pour travailler à Glow, le célèbre magazine féminin branché 
sexe. J'ai parcouru des milliers de kilomètres pour fuir un chagrin d'amour et je me suis 
retrouvée au milieu d'une foule de déjantés, de nymphomanes, d'homosexuels, une faune 
étrange, drôle et pathétique : Debbie, Liinda, Zoé, Anthony, Sera, Nick, Rory, Maxine et les 
autres... Et mon prince charmant, où se cache-t-il dans tout ça ? 

 
 

 
Austen, Jane 
 
 

FIC A933e 
Emma 
Paris : Éditions 10/18; 1996. 573 p. 

Orpheline de mère, seule auprès d'un père en mauvaise santé, Emma Woodhouse, 
désormais la maîtresse de maison, s'est mis en tête de marier Harriet Smith, une jeune fille 
qu'elle a recueillie chez elle. Ce faisant, ne s'est-elle pas attribué un rôle qui n'est pas (ou 
pas encore) pour elle? Son inexpérience des cœurs et des êtres, ses propres émotions 
amoureuses, qu'elle ne sait guère interpréter ou traduire, lui vaudront bien des déconvenues 
et des découvertes. 
 

FIC A933o et LV FIC A933o 
Orgueil et préjugés 
Paris : Éditions 10/18; 1993. 379 p. 

Mme Bennet a cinq filles à marier. La famille est de condition modeste mais les soupirants ne 
manquent pas. Partant de ce canevas, somme toute assez banal, l'auteur a décrit avec 
finesse et un humour sobre la vie provinciale anglaise à la fin du XVIIIe siècle : dignité et 
mesquineries, faiblesses et élans du coeur, bonnes manières et commérages... [SDM] 

 
FIC A933r 
Raison et sentiments 
Paris : L’Archipel; 1996. 464 p. 

Une histoire romanesque remplie de charme et d'intuition commentant la destinée parallèle 
de deux sœurs au caractère dissemblable (que suggère le titre). Approche critique et comique 
de l'éducation des filles en cette fin du XVIIIe siècle campagnard anglais. [SDM] 

 
 
 
 
 



 
Clementis, Francesca 
 

 
FIC 626t (en commande) 
Un tout petit mensonge 
Paris : Belfond, 2005. 388 p. 

Aventures cocasses d'une adorable menteuse. 
 
 

 
Crusie, Jennifer 

 
 

FIC C957b 
Bienvenue à La Tentation 
Montréal : Flammarion Québec, c2001. 407 p. 

Une cinéaste rencontre le maire du village bien nommé La Tentation. S'ensuivent en cascade 
une série d'épisodes ahurissants que domine une idylle sensuelle. Divertissant. [SDM]  

 
 

 
Desjardins, India 
 

 
FIC D459a 
Les aventures d’India Jones 
Montréal : Les Intouchables © 2004. 239 p. 

Les aventures d'une jeune célibataire montréalaise au prénom – et au caractère –
 impossible. Un roman humoristique sur les mœurs des jeunes adultes et sur l'air du temps. 
Feuilletonnesque et divertissant, une comédie sentimentale sans prétention. [SDM] 

 
 

 
Fielding, Helen 
 
 

FIC F4588j 
Le journal de Bridget Jones 
Paris: Albin Michel. 1998. 352 p. 

Le regard percutant et très drôle que pose une femme de trente ans sur sa vie de 
« célibattante »... Ce journal, d'abord publié sous forme d'une chronique hebdomadaire dans 
le quotidien britannique The Independent, est un agréable cocktail, assaisonné de féminisme 
(qui hésite!) et d'humour anglais. Revigorant! [SDM]  
 

FIC F459b 
Bridget Jones : l'âge de raison 
Paris: Albin Michel. 2000. 413 p. 

Retour de l'héroïne du Journal de Bridget Jones. Celle qui se croyait « paria de l'amour » vit 
(au début du roman) une « relation fonctionnelle » avec un « adulte mâle ». Mais elle a gardé 
ses obsessions : maigrir, cesser de fumer, être abandonnée par l'âme soeur au bout d'une 
semaine… [SDM] 

 
  



 
 
 

Gallagher, Brian 
 

 
FIC G162e 
Une exquise vengeance 
Paris : Belfond © 2002. 493 p. 

Trahie par son mari avec une blonde, une jeune avocate, au lieu d'intervenir sur le fait, 
prend son temps et concocte « une exquise vengeance ». [SDM] 

 
 

 
Germain, Rafaële 
 

 
FIC G372s 
Soutien-gorge rose et veston noir 
Outremont : Libre expression © 2004. 453 p. 

Comédie de mœurs contemporaine. Une jeune femme à la fin de la vingtaine, célibataire 
endurcie, décide de partir à la recherche du grand amour, au grand dam de ses ami(e)s. Un 
premier roman bien dans l'air du temps, urbain, branché, efficace et humoristique. [SDM] 

 
 

 
Goldsmith, Olivia 
 

 
FIC G6238i 
Il faut marier maman  
Paris : Albin Michel; 1998. 244 p. 

Comment les trois grands enfants vont-ils régler le problème de leur mère indigne de 
70 ans? La réponse est dans le titre et dans le roman très drôle qui en découle. 

 
FIC G6238c 
Le club des ex : la revanche des premières épouses 
Paris : J’ai lu ; 1996 © 1992. 446 p. 

Trois femmes décident de reprendre leur vie en main et de rendre celle de leurs ex-maris 
invivable. Ce roman a été adapté au cinéma. 
 

FIC G6238c 
Changement de partenaire 
Paris : L’Archipel; 2000. 328 p. 

Une femme trompée convainc sa rivale d'échanger leurs rôles respectifs afin de piéger le 
vilain mari... Le ton est léger et humoristique. 
 

FIC G6238g 
Un garçon très séduisant 
Paris : Belfond © 2002. 376 p. 

Jonathan, un jeune informaticien qui obtient peu de succès avec les femmes, parvient avec 
l'aide de son amie Tracy à devenir un grand séducteur. Toutefois Tracy réalise, en cours de 
route, qu'elle est amoureuse de Jonathan. [SDM]  
 



 
FIC G6238e 
Élégamment vôtre 
Paris : Albin Michel. © 1996. 394 p. 

Dans les milieux de la haute couture internationale, une conceptrice talentueuse et 
concurrentielle, bien mariée et riche, veut adopter un enfant. Ce beau geste va lui attirer des 
ennuis. [SDM]  
 

FIC G6238g 
Le goût du jour 
Paris : Albin Michel. © 1995. 527 p. 

Roman sentimental nourri de potins hollywoodiens.  
 

FIC G6438s 
Simple vengeance 
Paris : Belfond. © 2000. 417 p. 

Trois jeunes femmes, trahies par leur mari respectif, décident de se solidariser pour se 
venger. D'une cruelle drôlerie. [SDM] 

 
 

 
Heller, Jane 
 

 
FIC H477r 
Rencontre du deuxième type 
Paris : J'ai lu, 2003. 374 p.  

Lynn Wyman est devenue célèbre grâce à sa fameuse méthode pour enseigner aux hommes 
à communiquer avec les femmes. Mais voilà qu'un divorce fait sérieusement pâlir son étoile. 
Elle entreprend alors de séduire un homme d'affaires célèbre bien connu pour son machisme 
et de le transformer. Une comédie sentimentale légère et amusante. [SDM] 

 
 

 
Hochberg, Agathe 
 

 
FIC H685c 
Ce crétin de prince charmant 
Paris : Mango romans; 2003. 214 p. 

Une chose est sûre : le chevalier servant n'existe pas! Beau parleur, mesquin, égoïste, 
obsédé, irresponsable, voire désespérément immature, le mâle du XXIe siècle pencherait 
plutôt du côté « odieux crapaud », avec tout ce qu'il faut de ridicule et de veulerie affichée. Et 
ce n'est ni Ariane, jeune Parisienne branchée, mariée «  par intérim »  à un jeune loup de la 
finance aussi agaçant qu'absent, ni Justine, charmante célibataire juive new-yorkaise 
adepte des cuites au saké et névrosée de première, qui vous diront le contraire. La preuve, 
les innombrables et irrésistibles mails que nos deux trentenaires délaissées – et 
déchaînées – ont décidé de s'envoyer le temps d'un jeu de massacre transatlantique à la fois 
acerbe et drolatique... 

 
 
 
 
 



 
 
Kinsella, Sophie 
 

 
FIC K56p 
Les petits secrets d’Emma 
Paris : Belfond, 2005.  378 p. 

Lors d’un voyage en avion mouvementé, une jeune femme dévoile ses plus intimes secrets à 
son voisin sans savoir qu’il est le propriétaire de la compagnie pour laquelle elle travaille.  

 
 

 
Lanzmann, Chine 
 

 
FIC L297a 
L’année des millions, ou comment l’amour m’a sauvée de la fortune 
Paris : J.-C. Lattès; 2002. 629 p. 

Ça y est, je suis riche! Millionnaire, même! Avec une amie, nous avons eu la bonne idée au 
bon moment, et un banquier, tout excité, a parié sur notre projet de site féminin : 50 millions 
cash, pour réussir le plus vite possible. Faut bosser dur, douze, quatorze, seize heures de 
boulot tous les jours, avec, pour calmer l'angoisse, des descentes dans les boutiques et des 
gros plats en sauce. Heureusement, entre deux rendez-vous, nos cœurs qui battent, le sien 
pour un as de la finance, et le mien pour un surdoué de la Silicon Valley. Le monde est à 
nous. Bill Gates n'a qu'à bien se tenir. Ç'aurait été si simple de rester une milliardaire 
heureuse! Mais, crac, le Nasdaq s'effondre. La belle amitié se fissure et les banquiers sortent 
leurs couteaux. De l'année des millions, que restera-t-il? L'amitié, l'amour ou les millions? 

 
 

 
Lloyd, Josie et Emlyn Rees 
 
 

FIC L793j 
Jamais deux sans toi 
Paris : Plon; 2000. 319 p. 

Quand deux célibataires se convertissent au mariage. Très amusant. 
 

FIC L793e 
Et plus si affinités (suite de Jamais deux sans toi) 
Parsi : Plon; 2001. 320 p. 

Un mariage... c’est parfois l’occasion pour les plus proches amis des mariés de faire 
connaissance... Des personnages tous plus déjantés les uns que les autres, des situations 
cocasses, du rire, des émotions et des larmes aussi... Bref un cocktail détonnant pour une 
comédie survitaminée. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Schreiber, Claudia 
 

 
FIC S378a (en commande) 
Les amis d’Emma 
Paris : Nil; 2005. 207 p. 

La rencontre inopinée d'une bouchère un peu crasseuse et d'un jeune homme très propre et 
gêné. Drôle et émouvant. 

 
 

 
Winterson, Jeanette 
 
 

FIC W788o 
Les oranges ne sont pas les seuls fruits 
Paris : Éditions des femmes; 1991. 230 p. 

Ceci est une histoire très humoristique, à la fois tendre et triste. Une jeune fille de famille 
excessivement religieuse tombe amoureuse d'une fille et réalise que ce qui rend la vie 
difficile aux homosexuels n'est pas leur pervesité, mais celle des autres… 

 
 
 

 
Wolff, Isabel 
 
 

FIC W855a 
Avis de grand frais 
Paris : J.-C. Lattès; 2001. 424 p. 

Janvier. L'anniversaire des quinze ans de mariage d'un couple de trentenaires londoniens : 
Faith, « miss météo » sur une chaîne câblée, et Peter, éditeur à succès. Au cours du dîner, 
Lily, la meilleure amie de Faith, lance de venimeuses insinuations sur Peter... Plus élégant, 
plus mince, plus nerveux, et couvrant Faith de bouquets de fleurs, Peter aurait-il quelque 
chose à se faire pardonner? Février. Faith, sur les conseils de Lily, engage un détective privé 
pour découvrir l'identité de la maîtresse de Peter. Mars. Peter, exaspéré par les suspicions 
de sa femme, finit par céder à la tentation avec une ravissante agent littéraire, tandis que 
Faith gagne un bon pour un divorce gratuit au Jeu-concours du magazine « Bella »! Et pour ce 
couple dans l'œil du cyclone, l'année ne fait que commencer... 
 

FIC W855m 
Misérable Miranda 
Paris : J.-C. Lattès; 2004. 305 p. 

Elle a beau savoir calmer les névroses d'un hamster cannibale, égayer la libido d'un cochon 
d'Inde gay, assagir les pulsions d'un furet kleptomane ou stimuler la psyché d'un iguane en 
mal d'amour, la psy pour animaux Miranda Sweet multiplie les fiascos dès qu'un homme – à 
ses yeux, la pire des bêtes sauvages! – s'aventure à croiser son chemin. Il est vrai qu'entre 
Alexander, bellâtre télévisuel aussi photogénique que dégonflé, et le ministre James 
Mulholland, amour de jeunesse qui, seize ans plus tôt, lui a fait commettre l'irréparable, le 
quotidien de la jolie comportementaliste est plus proche du rodéo que de la partie de plaisir. 
Jusqu'au jour où un adorable photo reporter vient chambouler ses a priori et transformer sa 
vie en safari des cœurs... 
 



 
 

FIC W855m 
Les mésaventures de Minty Malone 
Paris : Pocket; 2000. 528 p. 

Une journaliste londonienne est plaquée au pied de l'autel par son fiancé. Elle décide de 
partir quand même en voyage de noces mais sans mari. En route pour Paris avec une 
fougueuse cousine... vers de nouvelles rencontres (même si une légitime méfiance envers les 
hommes risque de compliquer les choses...). 
 

FIC W855r 
Rose à la rescousse 
Paris : J.-C. Lattès; 2003. 248 p. 

Rose Costelloe adore... les problèmes des autres, de préférence,... dispenser des conseils 
aux lecteurs de son courrier du cœur. Mais Rose est beaucoup moins avisée lorsqu'il s'agit 
de sa propre vie. Son récent mariage est une catastrophe, elle a déménagé et croule sous les 
factures. Pourtant, au moment où tout semble s'arranger, l'univers de Rose sombre à 
nouveau dans le chaos. Son ex-mari rapplique, son rédacteur en chef exige « plus de sexe » 
et, pis, un inconnu la harcèle. Un seul paraît la comprendre... Rose sera-t-elle à son tour 
capable de l'écouter?  Une nouvelle comédie sur les jeunes femmes d'aujourd'hui. 

 
FIC W855t 
Les tribulations de Tiffany Trott 
Paris : J.-C. Lattès; 1999. 425 p. 

Elle est tout feu tout flamme, Tiffany. Séduisante, libre, drôle. Alors pourquoi a-t-elle tant de 
mal à trouver l'homme de sa vie? Les tribulations de Tiffany Trott est un livre divertissant, 
avec des dialogues plutôt spirituels et pleins d'humour. 
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