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Bridget jones et ses copines

Une sélection de romans rien que pour les filles.

Agnès ABECASSIS
Au secours il veut m'épouser
Calmann-Lévy
R ABE
Toutes les filles rêvent-elles de se marier ? Oui....Sauf celles qui l'ont déjà été ! Déborah, l'héroïne de Tribulations
d'une jeune divorcée, revient avec ses deux petites filles, ses copines déjantées et Henri, le prince charmant
rencontré sur Internet.

Delphine BERTHOLON
Cabine commune
Lattès
R BER
Ce roman, entièrement dialogué, plonge dans l'univers d'une boutique de prêt-à-porter à travers la voix des
vendeurs et des clients.

Candace BUSHNELL (Etats-Unis)
Lipstick jungle
Albin Michel
R BUS
Trois New-Yorkaises au sommet de la gloire, Nico, quintessence de la femme d'affaires, Wendy, directrice d'une
société de production et Victory, styliste hors pair, se frayent un chemin à travers le dédale du business, de l'amour,
du succès, du scandale et de la trahison.

Amandine CORNETTE DE SAINT-CYR
Bonne à rien
Anne Carrière
R COR
Anne, aristocrate parisienne de 26 ans, n'a qu'un rêve : devenir célèbre. Elle décide de séduire le
présentateur-vedette d'une émission de télévision, spécialiste des têtes couronnées, mais ses audaces conduiront à
son renvoi. Bercée d'illusions toujours plus absurdes, elle confond réussite et célébrité immédiate. Premier roman.

Darcy COSPER (Etats-Unis)
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Mariage mania
Marabout
R COS
Joy, 30 ans, a accepté de se rendre à 17 mariages dans les 6 mois qui viennent. Hostile à cette institution, elle est
bien tombée car le garçon avec qui elle vit depuis 18 mois pense la même chose. Entre divers soucis familiaux et
professionnels et les concessions qu'elle doit faire vis-à-vis de ses proches qui s'engagent, son couple est soumis à
rude épreuve. Premier roman.

Elizabeth CRANE (Etats-Unis)
Bonté divine
Phébus
R CRA
Charlotte a eu une enfance partagée entre grandes espérances et petites humiliations, et mène une vie qu'elle ne
voudrait pas trop rangée, avec une mère possessive et dépressive, des amies qui savent beaucoup de choses sur
tout, et beaucoup de petits amis qui ne font que passer.

Audrey DIWAN
La Fabrication d'un mensonge
Flammarion
R DIW
Une jeune fille entre dans une boutique de robes de mariée après avoir vu sur la vitrine la petite annonce,
Recherche personnel urgent...

Jenny ECLAIR (Grande-Bretagne)
Les Secrets d'une femme au foyer (pas) désespérée
Fleuve noir
R ECL
Joe Dobson a quitté femme et enfants pour s'installer avec Nina, sa jeune maîtresse enceinte, qui regrette vite
d'avoir troqué ses virées entre potes pour des nuits blanches biberons et couches ; lui a l'impression d'avoir
reconstruit sa vie sur le modèle des magazines people. Pour la distraire, il organise un luxueux voyage en Italie.
D'abord ravie, Nina déchante vite.

Emma FORREST (Etats-Unis)
Cerises givrées
Belfond
R FOR
Sadie Steinberg, 24 ans, est la nouvelle étoile montante de la littérature mais seulement dans ses rêves pour le
moment... Elle travaille en attendant pour une entreprise de cosmétiques où elle est chargée de trouver des noms
pour les produits. Elle a du mal à se concentrer depuis qu'elle est amoureuse de Marley, papa d'une fille de 8 ans
que Sandie doit essayer de conquérir aussi...
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Elyse FRIEDMAN (Canada)
Et si j'étais belle...
Ed. de la lagune
R FRI
Allison Penny, jeune femme mal dans sa peau, travaille comme femme de ménage, partage son appartement avec
une colocataire sexy et est engluée dans une relation tendue avec sa mère alcoolique. Elle se réveille un matin avec
un corps de déesse. Forte de sa nouvelle apparence, elle se rend rapidement compte des bienfaits de la beauté et
s'empresse de profiter du pouvoir qu'elle lui confère.

Nikki GEMMEL (Australie)
La Mariée mise à nu
Au diable vauvert
R GEM
Une femme anonyme disparaît, laissant un journal intime qui raconte au quotidien son expérience sexuelle. Pour
tous ceux qui la connaissaient, elle semblait l'épouse idéale : heureuse, dévouée, épanouie. Mais son journal révèle
une vérité bien différente, celle d'une mariée aux désirs inassouvis.

Wendy HOLDEN
Baby boum !
City
R HOL
Hugo et Amanda s'apprêtent à avoir leur premier enfant. Pour l'accouchement, ils ont réservé une très chic clinique
privée. De leur côté, Jake et Alice qui vont également être jeunes parents ont opté pour un accouchement écolo, à la
maison dans une baignoire, bercé par le cri des baleines... Mais bien sûr, rien ne va se passer comme prévu, ni
pendant l'accouchement, ni après !

Fanny JOLY
La Vie comme Eva
Intervista
R JOL
A 29 ans, Eva Mangin rêve de rencontrer un prince (de préférence hétérosexuel), de se réveiller un matin avec des
abdos fessiers sans perdre son temps au gymnasium à 75 euros la séance, d'obtenir une augmentation de salaire
pour partir dix jours en thalasso, de renouer une relation normale avec ses parents et d'avoir un chat ou un pékinois
ou les deux.
Premier roman.

Nina KILLHAM
Sexe romance et best-sellers
Marabout
R KIL
Auteur à succès de romans à l'eau de rose sous le nom de Céleste d'Arcy, Jack Carter est un romantique qui
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entend se réserver pour le grand amour et vit seul avec ses personnages. Sa soeur lui demande d'héberger Molly,
une amie déjantée aux moeurs débridées.

Sophie KINSELLA (Grande-Bretagne)
L' Accro du shopping dit oui
Pocket.
R KIN
Dernier volet des aventures de Becky racontant les préparatifs de son mariage avec Luke. Le bonheur est à son
comble pour celle que l'on considère comme une accro des boutiques !

Marc LEVY
Mes amis mes amours
Robert Laffont
R LEV
Quand deux pères trentenaires réinventent la vie en s'installant sous un même toit, ils s'imposent deux règles
impossibles : pas de baby-sitter et aucune présence féminine dans la maison. Dans le village français du coeur de
Londres, une histoire d'amitié et des histoires d'amour.

Josie LLOYD (Grande-Bretagne)
La Vie, l'amour
Pocket
R LLO
Shoreby est une petite ville de la côte anglaise, tristement célèbre pour sa falaise élevée qui motiva de nombreux
suicides, et pour le grand manoir que le propriétaire a fait brûler après le suicide de sa fille. Intriguée par ce lourd
passé, Ellen vient s'y installer quelque temps dans le but de réaliser un documentaire sur la souffrance. Elle ne
s'attend pas à se retrouver face à la sienne.

Kate LONG (Etats-Unis)
Le Manuel de la mauvaise mère
NIL
R LON
La vie de famille n'est pas de tout repos pour Nan, âgée de 80 ans et souffrant de perte de mémoire, sa fille Karen
qui s'occupe d'elle et Charlotte, la petite-fille lycéenne. Le livre raconte, entre anecdotes et histoires de famille, une
année de la vie quotidienne de ces trois fortes personnalités dans un village du nord de l'Angleterre. Premier roman.

Gilles MARTIN-CHAUFFIER
Une Vraie parisienne
Grasset
R MAR
Agnès de Couroye, une belle aristocrate drôle et cultivée, exerce à Paris la profession de guide touristique pour
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étrangers fortunés. Quand la superstar américaine Bruce Fairfield, l'un de ses clients, tombe amoureux d'elle, la
presse people est sous le charme. Mais le jour où Agnès l'accuse de viol, le mirage disparaît et la cruauté de
l'époque se révèle au grand jour.

Carole MATTHEWS (Grande-Bretagne)
L' Ex de mes rêves
Marabout
R MAT
L'héroïne se retrouve prise entre son ex-mari qui veut se remarier, un bel homme qui lui fait faux bond et un témoin
qui se révèle plus séduisant que le futur mari.

Katarina MAZETTI (Suède)
Le Mec de la tombe d'à côté
Gaïa
R MAZ
Désirée, veuve depuis peu, se rend régulièrement sur la tombe de son mari, par acquit de conscience
essentiellement, pour essayer de le pleurer, mais sans trop y arriver. Leur mariage tenait plus du copinage que du
grand amour. Au cimetière, elle croise souvent la personne qui vient sur la tombe d'à côté, un homme de son âge,
dont l'apparence l'agace autant que la stèle tape-à-l'oeil de sa tombe.

Milena MOSER (Allemagne)
Yoga, meurtres, etc...
Calmann-Levy
R MOS
Lily, divorcée de Franck, s'occupe seule de Léo, a monté une boîte en ligne avec Rhonda et a retrouvé son père
Georg après la mort de sa mère Ruth. Celle-ci vivait avec Esther, sa belle-soeur. Deux femmes meurent pendant le
cours de yoga de Kath, que Lily suit avec Doug, un détective privée qui lui fait la cour et qui décide de mener son
enquête.

Tim PARKS (Grande-Bretagne)
Rapides
Actes sud
R PAR
Un stage de kayak dans les Alpes italiennes réunit quinze Anglais très différents. Chacun apprend au cours du
séjour une facette du mot amour.

Anthony James PERRY (Etats-Unis)
Douze histoires cul sec
Intervalles
R PER
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Retrace les tribulations insensées de James, un jeune étudiant américain singulièrement naïf, parti passer 6 ans
dans la Russie des années 1990 pour y enseigner l'anglais. Le récit alterne une vision désenchantée du monde des
adultes dans une série de flash-back qui renvoient à son enfance américaine, avec une vision hallucinée du monde
russe contemporain.

Eva RICE Grande-Bretagne)
L' Amour comme par hasard
Flammarion
R RIC
Dans l'Angleterre du début des années 1950, deux jeunes filles issues d'un milieu d'aristocrates désargentés, folles
d'un chanteur de rock à la mode, font leurs premiers pas dans la bonne société londonienne. Alternant mélancolie et
humour, ce roman étudie une galerie de personnages passant une bonne partie de leur temps à s'amuser et à se
chamailler.

Meg ROSOFF (Etats-Unis)
Maintenant c'est ma vie
Albin Michel
R ROS
Daisy, quinze ans, quitte New-York pour s'installer en Angleterre chez des cousins qui vivent à la campagne. Elle y
rencontre l'amour et s'épanouit. Mais suite à un attentat au centre de Londres, le pays sombre dans le chaos et
Daisy se retrouve isolée... Premier roman. Guardian children's fiction prize et Michael L. prints award.

Laura RUBY (Etats-Unis)
Je ne suis pas Julia Roberts
Calmann-Lévy
R RUB
A travers dix histoires reliées entre elles par les relations anciennes ou nouvelles des héros, l'auteur dresse une
fresque des joies et des peines que génèrent les familles recomposées.

Catherine SIGURET
Je vous aime
Fleuve noir
R SIG
Alice est précipitée dans une passion amoureuse par mails interposés. Mais son entourage s'inquiète : comment
Philippe Musil, un écrivain séduisant, pourrait s'intéresser à cette femme qui n'est personne, seulement l'auteur
anonyme de la vie des stars ?

Céline STRANIERO
Petite joueuse
Scheer
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R STR
Deux jeunes filles, la narratrice Brune et son amie Alice, vivent des vols qu'elles commettent dans les grands
magasins parisiens.
Premier roman.

Plum SYKES (Etats-Unis)
Débutantes divorcées
Fleuve noir
R SYK
Hier, à Manhattan, le mariage était à la mode. Aujourd'hui, c'est le divorce. Car pourquoi s'encombrer d'un mari
lorsqu'on a déjà tout ? Mais Sylvie n'est pas de cet avis. Jusqu'au jour où...

Gemma TOWNLEY (Grande-Bretagne)
Coup de foudre et business plan
First
R TIW
Quand elle apprend que son père pourrait être impliqué dans un scandale financier, Jen rompt le serment qu'elle
s'était fait de fuir le monde des affaires et se fait engager sous un faux nom dans l'entreprise de son père. Elle y
découvre le côté impitoyable du monde des affaires et fait la rencontre du séduisant James Peterson.

Amanda TRIMBLE (Etats-Unis)
Et plus si affinités
Marabout
R TRI
Célibataire sexy de 24 ans et fière de l'être, Victoria Hart adore sortir dans les endroits branchés de Chicago avec
ses amies. Tout s'écroule le jour où l'une d'elles annonce son mariage : elle va donc se ranger, avoir des enfants,
habiter en banlieue et vieillir... De plus, Victoria est licenciée et accepte de travailler comme agent de contact pour
une agence de rencontres.
Premier roman.

Jonathan TROPPER (Etats-Unis
Tout peut arriver
Fleuve noir
R TRO
Comme des millions d'Américains, Zack King déteste son boulot. Mais surtout, il réalise qu'il est tombé amoureux de
Tamara, la copine de son ex, et que sa passion pour Hope, sa fiancée, est usée. Son frère, rock star déjantée, est
entré dans une spirale qui semble le conduire droit en enfer. Jed, son colocataire, passe ses journées devant la télé.
Son père erre dans les rues de Londres...

Flore VASSEUR
Une Fille dans la ville
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Equateurs
R VAS
Championne de snowboard, diplômée d'HEC, haut potentiel dans une grande entreprise, la narratrice devient
wonder woman à 25 ans en créant à New York une société dans le e-business. Peur de l'ennui, haine du quotidien,
elle fait tout pour se hisser sur la première marche du podium. Premier roman.

fCecily VON ZIEGESAR (Etats-Unis)
Je suis parfaite, et alors ?
Fleuve noir
R VON
Serena et Jenny prennent très au sérieux leur rôle de petites amies des rockeurs les plus chauds de la Grosse
Pomme, The Raves. Pendant ce temps, Daniel est bien trop occupé à noyer son chagrin dans l'alcool pour
remarquer une mystérieuse beauté française qui témoigne d'un curieux penchant pour la saleté. Mais il est temps
pour tous de se réunir dans un luxueux centre thermal...

Madeleine WICKHAM (Grande-Bretagne)
Un Week-end entre amis
Belfond
R WIC
Des amis qui se sont plus ou moins perdus de vue se retrouvent le temps d'un week-end. C'est l'occasion pour
chacun de confronter ses rêves de jeunesse à la réalité de sa vie d'adulte. Une vision décapante des relations
sociales, dominées par la jalousie et l'hypocrisie. Premier roman d'une enseignante et journaliste.

Jennifer WEINER (Etats-Unis)
Crime et couches culottes
Belfond
R WIE
Kate vit dans le Connecticut avec son mari avocat, leur petite fille et leurs jumeaux. Fort occupée, elle s'ennuie
cependant dans la petite ville bien pensante où elle demeure. Quand sa voisine Kitty l'appelle pour lui proposer un
déjeuner, elle ne se doute pas que ce tout petit évènement va changer sa vie. En effet, elle retrouve Kitty
assassinée, un couteau planté dans le dos.

Isabel WOLFF (Grande-Bretagne)
Les Amours de Laura Quick
Lattes
R WOL
Laura Quick habite Portobello Road et travaille pour une société de production audiovisuelle qui lui offre un poste de
présentatrice de quiz télévisé. C'est une opportunité qui ne se refuse pas. D'autant que la vie la pousse à aller de
l'avant, pour se consoler de la mort de son mari, Nick, tout en lui réservant bien des surprises. En effet, son
ex-fiancé, Luke, réapparaît brutalement.
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Elizabeth YOUNG (Grande-Bretagne)
Que la meilleure gagne
Pocket
R YOU
Au lycée, Harriet était jalouse de Nina, toujours impeccable et capable de draguer les petits copains des autres.
Quelques années plus tard, elles se croisent, et voilà que Harriet va se trouver dans la situation de pouvoir prendre
son petit ami à Nina, car John est très séduisant et très galant.

Liz YOUNG (Grande-Bretagne)
L' Ami de Coeur
Plon
R YOU
Déboires amoureux d'une héroïne sympathique, Izzy Palmer, emblématique des trentenaires célibataires
d'aujourd'hui.

Roman policier
Janet EVANOVICH (Etats-Unis)
Flambant neuf
Fleuve noir
RP EVA
Stéphanie Plum est chasseuse de primes dans l'agence de son cousin Vinnie. Vinnie a payé la caution de la carte
Visa de Samuel Singh, un jeune immigré indien. Mais ce dernier disparaît. Stéphanie décide d'infiltrer TriBro, une
fabrique de pièces détachées pour machines à sous tenue par trois frères aux manières peu délicates où travaillait le
jeune homme.

Janet EVANOVICH (Etats-Unis)
Mécano girl
Fleuve noir
RP EVA
Wild" Bill Barnaby a disparu. Sa soeur aînée, Alex, employée dans une compagnie d'assurance et mécano à ses
heures, s'envole pour Miami où son frère a été aperçu pour la dernière fois. Commence alors une course éprouvante
pour sauver Bill... et peut-être le monde.

Sarah STROHMEYER (Etats-Unis)
Bubbles coupe les cheveux en quatre
Fleuve noir
RP STR
Bubbles est encore une fois dans la panade : son amie Janice ne s'est pas présentée devant l'autel le jour de son
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mariage. Evidemment, tout le monde accuse Bubbles de l'avoir encouragée à fuir en entonnant Free like a bird la
veille, à l'occasion de son enterrement de vie de jeune fille. Et pour couronner le tout, notre coiffeuse découvre le
corps inerte de l'oncle de Janice.

Sarah STROHMEYER (Etats-Unis)
Bubbles se lâche
Fleuve noir
RP STR
La belle Bubbles n'hésite pas à tout abandonner pour se consacrer pleinement à sa carrière journalistique. Entre
l'ascension sociale de son ex-mari qui ne la réjouit guère, la précocité de sa fille adolescente et le vol à l'étalage de
sa mère, son avenir dans la profession semble difficile. D'autant plus qu'elle doit couvrir une affaire de moeurs, et se
rendre dans des endroits glauques...

Bande dessinée
Véronique GRISSEAUX ; ill. de Catel MULLER
Lucie
Casterman (Ligne de vie)
BD GRI L1 à L3
Les états d'âme d'une trentenaire à priori comblée, bien mariée et jeune ma-man. Mais les vies professionnelle et
familiale ne sont ja-mais faciles à gérer et la lente érosion amoureuse s'installe. Vient alors le moment des
fantasmes, associés à la culpabi-lisation...
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