
Anna Maxted 
Candace Bushnell 

chick lit 
Cecelia Ahern 

Cecily Von Ziegesar      Littérature de filles   
David Sedaris 
India Knight Isabel Wolff 
Isabelle Wolff 
Janet Evanovich 
Jennifer Weiner 
Jennifer Weiner 
Julie Powell 
Kinsella, Sophie  
Lauren Weisberger  
Lauren Weisberger 
Lauren Weisberger 
Madeleine Wickham   
Madeleine Wickham , 
alias Sophie Kinsella 
Maria Beaumont 
Marian Keyes 
Marian Keyes 
Marian Keyes 
Marian Keyes 
Mary O'Connell 
Molly Giles 
Sara Shepard 
Sophie Kinsella 
Sophie Kinsella 
Sophie Kinsella 
Sophie Kinsella 
Sophie Kinsella 
Sophie Kinsella Sophie Kinsella 
Tyne O'Connell 
Walter Kirn Zoë Barnes 
Zoë Barnes  

Décembre 2010  
Carré d’Art bibliothèque 

 
CA Litt. Carré d’Art littérature  -  MBA Marc Bernard adultes    

 JPA Jean Paulhan adultes  - SCA Serre Cavalier adultes  
 



 

A cause d'elle : pour 
sauver son couple, 
tous les coups sont 
permis 
 
Lucy Dawson 
 
traduit de l'anglais par 
(Grande-Bretagne) 
Laura Contartese 
 

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. 
Lorqu'elle s'aperçoit qu'il l'appelle 
quotidiennement et qu'ils ont 
séjourné dans le même hôtel 
récemment, elle décide de tirer 
cette affaire au clair. Premier 
roman. 
 

R 
DAW 

 
CA 
Litt. 

 

Avis de grand frais 
 
Isabel Wolff 
 
traduit de l'anglais par 
Denyse Beaulieu 
 

A 30 ans et des poussières, Faith et 
Peter sont persuadés d'avoir réussi 
leur vie. Mais le jour de 
l'anniversaire des quinze ans de 
mariage, à la suite des insinuations 
de sa meilleure amie, Faith se met 
à douter de la fidélité de Peter, et 
décide d'engager un détective 
privé. Un couple de trentenaires 
dans l'œil du cyclone. 

R 
WOL 

 
CA 
Litt. 

 

Beaucoup de bruit 
pour un cadavre 
 
Victoria Clayton 
 
traduit de l'anglais par 
par Daphné Bernard 
 

Angleterre, fin des années 
soixante-dix. Waldo et Clarissa, un 
couple de comédiens et leurs cinq 
enfants, jeunes adultes, vivent une 
vie haute en couleur et 
passablement excentrique. Mais la 
famille entre en éruption lorsque 
Waldo, qui devait interpréter un 
nouveau rôle, est arrêté pour le 
meurtre de son éternel rival. Le 
comédien clame son innocence, 
mais les apparences sont contre lui. 
 

R CLA 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 
JPA 

 

Becky à Manhattan 
 
Sophie Kinsella 
 
traduit de l'anglais par 
Christine Barbaste 
 

Becky Bloomwood, vingt-six ans, 
est désormais une vedette de la 
télévision anglaise, en tant que 
conseillère d'une émission de 
placements financiers. Elle profite 
d'un déplacement d'affaires de son 
ami Luke pour partir faire les 
boutiques à New York. Seulement, 
prise en photo lors d'une frénésie 
d'achats, elle ruine les projets de 
Luke et les siens et s'endette. 
 

R KIN 
 

CA 
Litt 

 JPA 



 

Blonde létale 
 
Kate White 
 
traduit de l'américain 
par Armelle 
Santamans 
 

Bailey, reporter pour un magazine 
people, a une passion pour le crime 
et les enquêtes policières. Son ex, 
Chris, la contacte, car Tom, un 
acteur et ami, a disparu depuis huit 
jours. Bailey et Chris découvrent 
qu'il a été assassiné et débutent 
une enquête parallèle à celle de la 
police. Mais Bailey est victime 
d'attaques... 

P WHI 
 

CA 
Litt. 

 

Blonde ou brune ? 
 
Tyne O'Connell 
 
traduit de l'anglais par 
Nathalie Vernay 
 

Evelyn file le parfait amour avec 
Rory, détective privé mi-irlandais, 
mi-américain. Rory l'invite à passer 
trois semaines à Hollywood dans 
un grand hôtel de luxe. Mais à leur 
arrivée, les choses se gâtent : 
Evelyn, qui ne cesse de se 
demander si elle est faite pour la 
vie de couple et si elle doit se 
teindre en blonde, se dispute avec 
Rory. 

R OCO 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 

 

Chez les anges 
 
Marian Keyes 
 
traduit de l'anglais par 
(Irlande) Véronique 
Minder 
 

Maggie Walsh pensait tout comme 
son entourage incarner la stabilité : 
un joli appartement à Dublin, un 
travail intéressant et un mari 
irréprochable. Mais le vernis se 
fissure quand elle apprend son 
licenciement et craque 
complètement à l'annonce de 
l'infidélité de son époux. Sa parfaite 
petite vie est désormais un 
désastre et elle décide de partir à 
Los Angeles rejoindre sa meilleure 
amie Emily. 
 

R KEY 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 

 

Cinq à sexe : une 
aventure de 
Stéphanie Plum 
 
Janet Evanovich 
 
traduit de l'américain 
par Philippe Loubat-
Delranc 
 

Stéphanie Plum, agent de 
cautionnement judiciaire, se lance à 
la recherche de l'oncle Fred qui a 
disparu et qui semble bien avoir mis 
le doigt sur une escroquerie de 
grande envergure. Du Club du 
troisième âge à l'institut de beauté, 
Stéphanie parcourt les rues de 
Trenton à la poursuite de son oncle. 

P EVA 
 

CA 
Litt. 

  
JPA 



 
 

Cinquième avenue 
 
Candace Bushnell 
 
traduit de l'américain 
par (Etats-
Unis)Nathalie 
Cunnington et 
Béatrice Taupeau 
 

Suite à la mort de la propriétaire 
d'un appartement de prestige au 
numéro 1 de la Cinquième avenue 
à New York, Carrie Bradshaw 
assiste aux tractations de 
nombreux personnages qui 
convoitent cette adresse : une 
chroniqueuse mondaine et son 
neveu scénariste, une comédienne 
de télévision débarquée de Los 
Angeles, une blogueuse acerbe, 
etc. 

R BUS 
 

CA 
Litt. 

 

Confessions d'une 
accro du shopping 
 
Sophie Kinsella 
 
traduit de l'anglais par 
Isabelle Vassart 
 

Aujourd'hui, à Londres. Une jeune 
journaliste financière, ignorante de 
sa spécialité, réussit à cacher ses 
lacunes. Optimiste, sincère, d'un 
aplomb formidable et d'un humour 
sans bornes, elle rebondit sur 
toutes les situations amoureuses ou 
professionnelles, même les plus 
désespérées. Toutefois, l'ivresse 
consumériste manque de la 
perdre... 

R KIN 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 
JPA 

 

Coup de foudre au 
zoo 
 
Zoë Barnes 
 
traduit de l'anglais par 
Laura Contartese 
 

Cally vient de réussir le triplé 
gagnant : perdre son travail, son 
mari et sa maison, le tout dans la 
même journée. Et pour ce qui est 
de l'estime de soi, elle a aussi 
connu des jours meilleurs. Après le 
passage par la déprime, elle décide 
de se reprendre en main. 
Commence alors l'odyssée des jobs 
minables jusqu'au jour où elle 
trouve un emploi dans un zoo. 

R BAR 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 
SCA 

 

Crème du soir, 
espoir 
 
Beth Harbison 
 
traduit de l'anglais par 
(Etats-Unis) Betty 
Peltier-Weber 
 

Une réunion d'anciens élèves est 
l'occasion pour Allie et Olivia de se 
retrouver. Vingt ans auparavant 
elles étaient inséparables jusqu'à 
ce qu'une rumeur enfle et mette fin 
à leur amitié. Au fil des ans, leurs 
vies ont pris des directions 
différentes, mais aucune d'elles 
n'est véritablement heureuse. L'une 
et l'autre décident de changer de 
vie et de se lancer des défis. 
 

R HAR 
 

CA 
Litt. 



 

Crime et couches-
culottes 
 
Jennifer Weiner 
 
traduit de l'américain 
par Laure Manceau 
 

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. 
 

R WEI 
 

CA 
Litt. 

 

Débutantes 
divorcées 
 
Plum Sykes 
 
traduit de l'américain 
par Christine Barbaste 
 

A Manhattan, la nouvelle tendance 
est le divorce ! Mais Sylvie n'est 
pas de cet avis. Mariée à un 
producteur charmant, elle compte 
bien le garder, même s'il 
l'abandonne en pleine lune de miel 
pour aller signer un contrat et si 
Sofia tourne autour de lui. 

R SYK 
 

CA 
Litt. 

 

Des vacances 
inoubliables 
 
Madeleine Wickham 
alias Sophie Kinsella 
 
traduit de l'anglais par 
Claire Mulkaï 
 

A la suite d'un malentendu, Chloe, 
Philipp et leurs deux fils se trouvent 
obligés de partager la villa 
andalouse que leur a prêtée un 
ami, avec Amanda, Hugh, leurs 
filles et leur baby-sitter. Une 
cohabitation délicate, d'autant plus 
que Chloe et Hugh sont deux 
anciens amants, ce qu'ignorent 
leurs conjoints. La tension monte, 
des secrets éclatent et les 
vacances semblent virer au 
cauchemar... 
 

R WIC 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 
JPA 

 

Drôle de mariage 
 
Madeleine Wickham 
alias Sophie Kinsella 
 

En Angleterre, à Oxford, Milly, 18 
ans, accepte d'épouser Allan, un 
Américain homosexuel, pour qu'il 
puisse rester et vivre son histoire 
d'amour avec Rupert. Dix ans plus 
tard, alors qu'elle est sur le point de 
se marier avec Simon, le 
photographe engagé pour 
l'occasion l'oblige à révéler qu'elle 
est encore mariée... 

R WIC 
 

CA 
Litt. 

 
JPA 
MBA 



 
 

Duo à quatre 
 
Emily Gifffin 
 
traduit de l'américain 
par Agnès Girard 
 

Darcy sait ce qui est important dans 
la vie : être la plus belle, avoir un 
superjob de relations publiques et 
un fiancé superbe. Jusqu'au jour où 
sa meilleure amie lui pique son 
fiancé et qu'elle découvre qu'elle 
est enceinte. Il ne lui reste plus qu'à 
s'enfuir à Londres et s'installer chez 
Ethan, son ami d'enfance. 

R GIF 
 

CA 
Litt. 

 

Envies de fraises 
 
Jennifer Weiner 
 
traduit de l'américain 
par Laure Manceau 
 

A Philadelphie, Becky, chef dans un 
restaurant, aime son mari et se 
réjouit de sa première grossesse. 
Tout irait bien sans un surpoid et sa 
belle-mère... Kelly, ordonnée et 
ambitieuse, s'investit dans sa 
grossesse comme dans tout. Mais 
son mari est licencié et passe ses 
journées à ne rien faire. Ayinde est 
la femme parfaite. Ces femmes se 
rencontrent lors d'un cours de yoga 
prénatal... 
 

R WEI 
 

CA 
Litt. 

 

Ex-appeal 
 
Zoë Barnes 
 
traduit de l'anglais par 
Laura Contartese 
 

Gina et Matt sont amoureux et ils 
rêvent de changer le monde. Mais 
leurs mères respectives se liguent 
pour obtenir la rupture de leur 
liaison et elles y parviennent. 
Quinze ans plus tard, Matt refait 
irruption dans la vie de Gina. Le 
jeune idéaliste qu'il était s'est 
transformé en un petit-bourgeois 
tranquille. Et Gina, est-elle vraiment 
restée la même ? 

R BAR 
 

CA 
Litt. 

 

Flambant neuf 
 
Janet Evanovich 
 
traduit de l'anglais par 
(Etats-Unis) Philippe 
Loubat-Delranc 
 

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. 

P EVA 
 

CA 
Litt. 

 
JPA 
MBA 



 

Gossip girl 
Volume 16, On 
s'aimera toujours 
 
créé par Cecily Von 
Ziegesar 
 
traduit de l'américain 
par Marianne 
Thirioux-Roumy 
 

Le grand retour de Serena, Olivia, 
Nate et Chuck, qui quittent leur 
université pour des vacances de 
folie à New York. Les quatre amis 
se retrouvent et se promettent 
beaucoup d'émotions. 

R VON 
 

CA 
Litt. 

 
JPA 

 

Hush : ce que vous 
ne dites pas peut 
vous tuer... 
 
Kate White 
 
traduit de l'américain 
par Armelle 
Santamans 
 

L'ex-mari de Lake Warren réclame 
la garde de leurs enfants. Celle-ci 
vient de passer la nuit avec le 
docteur Keaton, avec qui elle 
travaille dans une clinique 
d'insémination artificielle. Mais au 
matin, elle découvre son corps 
dans une mare de sang. Désirant 
avant tout la garde de ses enfants, 
elle décide de mentir à la police, 
mène son enquête et découvre les 
secrets sordides de la clinique. 
 

P WHI 
 

CA 
Litt. 

 

Jamais deux sans 
toi 
 
Emelyn Rees, Josie 
Lloyd 
 
traduit de l'anglais par 
Christophe Claro 
 

La rencontre entre Jack, 27 ans, 
peintre célibataire et heureux de 
l'être et Amy, 25 ans dont la vie 
sentimentale et sexuelle est un 
désert. Toutes les caractéristiques 
du couple moderne d'aujourd'hui 
sont là, en toile de fond d'une 
histoire drôle, actuelle et 
romanesque. 

R LLO 
 

CA 
Litt. 

 
 

Je ne suis pas Julia 
Roberts 
 
Laura Ruby 
 
traduit de l'anglais par 
Sabine Boulongne 
 

A travers dix histoires reliées entre 
elles par les relations anciennes ou 
nouvelles des héros, l'auteure 
dresse une fresque des joies et des 
peines que génèrent les familles 
recomposées. 

R RUB 
 

CA 
Litt. 



 

Julie & Julia : sexe, 
blog et boeuf 
bourguignon 
 
Julie Powell 
 
traduit de l'anglais par 
(Etats-Unis) Claudine 
Richetin 
 

Lassée des boulots de secrétaire 
intérimaire, Julie, une jeune New-
Yorkaise, donne une nouvelle 
direction à sa vie. Elle décide de 
réaliser en un an les 524 recettes 
du livre L'art de la cuisine française 
de Julia Child. Elle commence alors 
un blog dans lequel elle livre ses 
aventures de cuisinière, mais aussi 
sa vie et ses tracas. Un récit 
autobiographique romancé. 

R PON 
 

CA 
Litt. 

 

La fille de sa mère 
 
Jennifer Weiner 
 
traduit de l'anglais par 
(Etats-Unis) Hélène 
Colombeau 
 

Il y a treize ans, Cannie Shapiro 
était l'héroïne involontaire de 
l'article "Vivre avec une grosse" 
écrit par son fiancé de l'époque 
dont elle était enceinte. Aujourd'hui, 
son mari Peter veut un enfant alors 
qu'elle a subi une hystérectomie, sa 
fille Joy est une adolescente en 
pleine crise et sa carrière tranquille 
d'auteure à pseudo part à vau-l'eau. 
 

R WEI 
 

CA 
Litt. 

 

La prime 
 
Janet Evanovich 
 
traduit de l'américain 
par Philippe Loubat-
Delranc 
 

Stéphanie Plum, trente ans, n'a 
plus de travail et désespère. Son 
cousin Vinnie, qui dirige une 
agence de cautionnement, cherche 
un chasseur de prime. Elle 
décroche le job et se retrouve sur 
les traces de Joe Morelli, un policier 
accusé de meurtre. 

P EVA 
 

CA 
Litt. 

 
 

La revanche des 
filles 
 
Sparkle Hayter  
 
traduction, Nathalie 
Mège. 
 

Voilà la journaliste Robin Hudson 
de nouveau dans de beaux draps?! 
Elle quitte New York pour Paris – 
après s’être fait prédire qu’elle y 
trouverait le «?véritable amour?» – 
et se retrouve mêlée à une étrange 
conspiration impliquant une 
multinationale. Entre sa rencontre 
avec des anarchistes, la visite 
d’une tante religieuse un peu folle 
et le reste, elle doit tout de même 
trouver le temps de sauver Paris 
menacée par l’explosion d’une 
bombe. Tout un programme?! 
 

R HAY 
 
 
 

CA 
Litt. 



 
 

La revanche des 
Spellman 
 
Lisa Lutz 
 
traduit de l'américain 
par Françoise du 
Sorbier 
 

La détective privée Izzy Spellman 
est de retour sur le terrain, mais 
aussi sur le divan pour une thérapie 
sous contrôle judiciaire. Elle devient 
la victime d'un maître chanteur, et 
enquête sur le comportement 
curieux des membres de sa famille. 

R LUT 
 

CA 
Litt. 

 

La très très 
mauvaise journée de 
Bobbie Faye 
 
Toni McGee Causey 
 
traduit de l'américain 
par Armelle 
Santamans 
 

Récit humoristique de la folle 
journée d'une antihéroïne 
excentrique. Entre sa nièce qu'elle 
élève, sa caravane qui prend l'eau 
et son rôle de reine dans un 
festival, Bobbie Faye a déjà assez 
d'ennuis. C'est sans compter sur sa 
malchance qui l'entraîne de 
chantage en braquage et met le FBI 
à ses trousses. 

R MAC 
 

CA  
Littt. 

 

La vie est un arc-en-
ciel 
 
Cecelia Ahern 
 
traduit de l'anglais par 
(Irlande) Nicole Hibert 
 

Rosie et Alex sont amoureux 
depuis l'école maternelle. Pourtant, 
Alex quitte l'Irlande pour Harvard où 
il doit suivre ses études. Il ne 
viendra pas comme promis au Bal 
des débutantes et Rosie commet 
l'irréparable : à 18 ans, elle se 
retrouve enceinte. Pendant trente 
ans, Alex et Rosie, dont les vies ont 
pris des chemins différents, 
continuent à s'écrire. 

R AHE 
 

CA 
Litt. 

 

L'accro du shopping 
attend un bébé 
 
Kinsella, Sophie  
 
traduit de l'anglais par 
Daphné Bernard 
 

En Angleterre, de nos jours. Becky 
est enceinte ! Luke ne voulant pas 
savoir le sexe du bébé, Becky se 
résout à tout acheter en double ou 
plus. Sa meilleure amie, sa mère et 
sa sœur l'aident. Becky veut 
l'accoucheuse des stars, Venetia 
Carter. A sa première visite avec 
Luke, celui-ci reconnaît en Venetia 
sa petite amie de fac. Celle-ci a l'air 
décidé à remettre la main sur son 
amour de jeunesse. 
 

R KIN 
 

CA 
Litt. 

 
JPA 



 

L'accro du shopping 
dit oui 
 
Sophie Kinsella 
 
traduit de l'anglais par 
Christine Barbaste 
 

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 ! 

R KIN 
 

CA 
Litt. 

 
JPA 

 
 

L'autre homme de 
ma vie 
 
Emily Giffin 
 
traduit de l'anglais 
(Etats-Unis) par Alice 
Delarbre 
 

Ellen est mariée depuis peu à Andy 
qu'elle aime plus que tout et mène 
une brillante carrière de 
photographe à New York. Mais sa 
rencontre avec Leo, un amour de 
jeunesse qu'elle n'a pas vu depuis 
huit ans, bouscule ses certitudes. 
Est-elle prête à tout perdre pour 
son premier grand amour ? 

R GIF 
 

MBA 

 

Le diable s'habille 
en Prada 
 
Lauren Weisberger 
 
traduit de l'américain 
par Christine Barbaste 
 

Fraîchement débarquée de sa 
province, Andrea, journaliste 
débutante, vient d'être engagée 
chez Runway, un grand magazine 
de mode new-yorkais. Une 
opportunité que tout le monde lui 
envie... Mais Andrea est en réalité 
propulsée un peu vite dans un 
univers hostile, peuplé de créatures 
aux langues fourchues et aux 
silhouettes acérées. 
 

R WEI 
 

CA 
Litt. 

 
SCA 
MBA 

 

Le diable vit à 
Notting Hill 
 
Rachel Johnson 
 
traduit de l'anglais par 
Daphné et Henri 
Bernard 
 

A Londres, dans un square de 
Notting Hill, Mimi et Clare se 
retrouvent souvent pour imaginer 
ce que leur vie pourrait être et pour 
échanger des potins sur leurs 
voisins. Mais l'installation d'un riche 
Américain, amateur de yachts et de 
jolies filles, perturbe la tranquillité 
du quartier. 
 

R JON 
 

CA 
Litt. 



 
 

Le grand huit 
 
Janet Evanovich 
 
traduit de l'américain 
par Philippe Loubat-
Delranc 
 

Stéphanie Plum ne rêve que de 
vacances au soleil au bord d'une 
plage. Mais Evelyn et Annie, petite-
fille et arrière-petite-fille de Mabel 
Marcowitz, la voisine de ses 
parents, ont disparu sans laisser 
d'adresse. Elle accepte d'essayer 
de les retrouver pour éviter que 
Mabel ne soit dépouillée de sa 
maison, aux termes des accords du 
divorce de sa petite-fille et de son 
ex-mari. 

P EVA 
 

CA 
Litt. 

 
JPA 
MBA 
SCA 

 

Le pilote, son chien 
et moi 
 
Janet Evanovich 
 
traduit de l'américain 
par Marianne 
Thirioux-Roumy 
 

Alexandra Barnaby, dite Barney, 
travaille comme mécano pour 
l'écurie du séduisant pilote 
automobile, Sam Hooker. 
Soupçonnant un des coureurs 
d'avoir triché pour remporter une 
course, elle mène l'enquête et 
découvre deux voitures de course 
et un cadavre enveloppé de film 
plastique... 

P EVA 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 
SCA 

 
 

Le prochain truc sur 
ma liste 
 
Jill Smolinski 
 
traduit de l'américain 
par Patricia Lavigne 
 

June est une jeune femme de 
Californie qui se lance comme défi 
de réaliser la liste de souhaits de 
son amie Marissa. Elle va découvrir 
par la même occasion beaucoup de 
choses sur elle-même. 

R SMO 
 

CA 
Litt. 

 

Les amours de 
Laura Quick 
 
Isabel Wolff 
 
traduit de l'anglais par 
(Grande-Bretagne) 
Denyse Beaulieu 
 

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. 

R 
WOL 

 
 



 

Les menteuses 
Volume 8, Aveux 
 
Sara Shepard 
 
traduit de l'américain 
par Isabelle Troin 
 

Ce dernier tome de la série offre un 
dénouement à la fois fort en 
émotion et une intrigue habilement 
construite. L'existence d'une jumelle 
cachée, presque reniée, d'Ali... 
Courtney apparaît et réussit à se 
faire adopter dans le cercle très 
fermé des meilleures amies de 
soeur. Seule Aria a des doutes. 
Certaines choses sont trop 
étranges. Il y aura des aveux qui 
font froid dans le dos. 
 

R SHE 
 

CA 
Litt. 

 

Les petits secrets 
d'Emma 
 
Sophie Kinsella 
 
traduit de l'anglais par 
Daphné Bernard 
 

La vie d'Emma est faite de petits 
secrets : ce n'est pas l'extase avec 
son petit ami, elle déteste sa 
cousine, elle fait du 40 et pas du 
36, elle a embelli son CV. Elle 
préférerait mourir plutôt que de 
l'avouer. C'est pourtant ce qu'elle 
va faire alors qu'elle pense mourir 
lors d'un voyage en avion 
mouvementé : elle déballe tout à un 
inconnu, qui n'est autre que son 
PDG. 
 

R KIN 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 

 
 

Les Spellman se 
déchaînent 
 
Lisa Lutz 
 
traduit de l'anglais par 
(Etats-Unis) Françoise 
du Sorbier 
 

Le retour de la famille Spellman, 
déjantée et excentrique, où parents 
et enfants sont détectives privés. 
Izzy, névrosée et alcoolisée, mène 
une nouvelle enquête. 

 

 

Les tigresses de 
Park Avenue 
 
Carrie Karasyov, Jill 
Kargman 
 
traduit de l'anglais par 
Christine Barbaste 
 

Manhattan est en ébullition. Lell 
Pelham, héritière des bijouteries 
Pelham, se marie. Ses meilleures 
amies sont là. Pour l'occasion, elle 
compte bien exhiber l'une de ses 
plus belles parures. C'est Julia, 
l'une des vendeuses de la 
bijouterie, qui la lui apporte en 
urgence. Lell et ses amies décident 
de faire entrer la jeune vendeuse 
dans le monde de la jet-set. 

R KAR  
 

CA 
Litt. 



 

Les tribulations de 
Tiffany Trott 
 
Isabelle Wolff 
 
traduit de l'anglais par 
Denyse Beaulieu 
 

Tiffany Trott est séduisante, libre et 
pétillante. Alors pourquoi connaît-
elle un fiasco total avec les 
hommes ? Piquée au vif, elle 
décide de se lancer dans la chasse 
au mari parfait - ou même au mari 
pas-si-mal. Tête-à-tête, agence de 
rencontres, petites annonces, club 
de vacances, elle ne néglige 
aucune étape dans son parcours du 
combattant. 

R 
WOL 

 
CA 
Litt. 

 
MBA 

 

Les vacances de 
Rachel 
 
Marian Keyes 
 
traduit de l'anglais par 
(Irlande) Roxane 
Azimi 
 

Rachel, la narratrice, une Irlandaise 
de 27 ans, vit à New York où elle 
partage un appartement avec son 
amie Brigit. Avide d'intégrer le 
milieu branché, elle sort beaucoup, 
boit et abuse des cocktails cocaïne-
valium, ingrédients indispensables 
à la fête. Un soir, n'arrivant pas à 
dormir, elle avale une dose massive 
de cachets. 

R KEY 
 

CA 
Litt. 

 

Lexi Smart a la 
mémoire qui flanche 
 
Sophie Kinsella 
 
traduit de l'anglais par 
Daphné Bernard 
 

Un beau matin, Lexi se retrouve 
dans une chambre d'hôpital, avec 
de beaux cheveux, un visage 
qu'elle ne reconnaît pas, un mari 
splendide et riche. Sa mémoire lui 
joue des tours, elle ne comprend 
pas qui elle est devenue, ce qu'elle 
a fait de ses amies et quel est ce 
monde superficiel qui l'entoure. Elle 
tente alors de renouer avec ses 
souvenirs. 
 

R KIN 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 
JPA 
SCA 

 

Lipstick jungle 
 
Candace Bushnell 
 
traduit de l'américain 
par Madeleine Nasalik 
 

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. 

R BUS 
 

CA 
Litt. 



 

Ma vie sur un 
plateau 
 
India Knight 
 
traduit de l'anglais par 
Véronique Fleurquin 
 

Clara, 38 ans, journaliste, a une 
existence en apparence parfaite : 
deux enfants adorables, un mari 
séduisant, des copines sympas et 
un boulot qu'elle aime. Pourtant, 
elle trouve le quotidien trop 
monotone et ne peut s'empêcher de 
rêver à autre chose... c'est pourquoi 
elle décide de changer de A à Z. 

R KNI 
 

CA 
Litt. 

 

Mariée à tout prix 
 
Zoë Barnes 
 
traduit de l'anglais par 
Laure Joanin-Llobet 
 

Suite des aventures de Mel, 
l'héroïne de Jusqu'aux yeux. Mel a 
dit oui à Rory. Alors qu'ils 
prévoyaient un mariage simple 
avec une soirée au pub entre 
copains, les parents et les beaux-
parents les incitent à organiser une 
cérémonie plus fastueuse. Dans le 
même temps, Rory et Mel 
acceptent les promotions 
professionnelles qui leur sont 
offertes... 

R BAR 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 

 

Mariée dans l'année 
! 
 
Melissa Hill 
 
traduit de l'anglais par 
(Irlande) Valérie 
Dayre 
 

Quatre femmes, quatre destins qui 
s'entrecroisent. Parmi Laura, Chloé 
et Helen, qui va marcher vers  
l'autel ? 

R HIL 
 

CA 
Litt. 

 

Mécano girl 
 
Janet Evanovich 
 
traduit de l'anglais par 
Marianne Thirioux 
 

"Wild" Bill Barnaby a disparu. Sa 
sœur 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. 
 

P EVA 
 

CA 
Litt. 

 
JPA 
MBA 
SCA 



 

Mes amies, mes 
amours, mais 
encore ? 
 
Agathe Hochberg 
 

Jeanne est mariée depuis dix ans à 
un homme qui ne la connaît qu'à 
moitié, Violette est une biologiste 
brillante qui s'efforce d'élever sa fille 
sans reproduire les erreurs de ses 
parents et Natacha, incapable 
d'avoir des enfants, veut se prouver 
qu'on peut être femme sans être 
mère. Trois portraits de femmes 
contemporaines, chacune à la 
recherche d'elle-même. 
 

R HOC 
 

CA 
Litt. 

 

Meurtre sur papier 
glacé 
 
Kate White 
 
traduit de l'anglais par 
(Etats-Unis) Ethel 
Esteban 
 

Bailey Weggins, la narratrice, 
travaille en free-lance pour un 
magazine féminin dont la rédactrice 
en chef, Cat Jones, est une amie. 
Cat est inquiète pour Heidi, la jeune 
fille au pair qui travaille chez elle, 
car elle a disparu. Premier roman 
de la rédactrice en chef du 
Cosmopolitan américain. 

P WHI 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 

 

Ne dites pas à ma 
mère que je suis 
voyante, elle me 
croit libraire à 
Vancouver 
 
Eileen Cook 
 
traduit de l'anglais par 
Maryvonne Ssossé 
 

Sophie est libraire à Vancouver 
lorsque Doug la quitte après six 
mois de vie commune. Elle est 
prête à tout pour le récupérer et, 
apprenant que sa nouvelle petite 
amie Mélanie s'intéresse au 
paranormal, elle décide de 
proposer à la jeune fille une fausse 
consultation de voyance dans le but 
de provoquer la rupture du couple. 
Rapidement cependant, elle se 
trouve dépassée par un succès 
inattendu. 

R COO 
 

CA 
Litt. 

 

Pas de mari, pas 
d'ennuis 
 
Carol Clewlow 
 
traduit de l'anglais par 
(Grande-Bretagne) 
Denyse Beaulieu 
 

Riley, qui va fêter ses 50 ans, 
revient sur sa vie, ses amours, ses 
choix, ses échecs et ses succès. 
Elle dresse un abécédaire de la 
femme célibataire et décrit la 
condition de celle-ci face à une 
société qui la juge sans cesse. Elle 
raconte son parcours, assumant 
ses peurs et ses désirs. 
 

R CLE 
 

CA 
Litt. 



 

Peinture fraîche 
 
Zoë Barnes 
 
traduit de l'anglais par 
Laura Contartese 
 

Claire, jeune femme active, 
organisatrice d'évènements dans la 
vie, hérite du cottage d'une grand-
tante, véritable ruine occupée par 
un vieil homme taciturne et son 
fidèle cochon domestique. Sa mère, 
qui avait abandonné la famille alors 
que Claire avait 7 ans, réapparaît à 
ce moment, ainsi qu'un cousin 
antipathique qui manifeste un 
intérêt suspect pour le cottage. 
 

R BAR 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 
JPA 

 

People or not people  
 
Lauren Weisberger 
 
traduit de l'anglais par 
Christine Barbaste 
 

Beth Robinson, 26 ans, vient 
d'acquérir un appartement à 
Manhattan et travaille dans une 
prestigieuse banque. Pourtant, elle 
se sent bien seule. Elle ne tarde 
pas à claquer la porte de son 
bureau et à sacrifier sa carrière. 
Elle se retrouve toujours seule, 
promenant son chien dans les rues 
de la ville jusqu'au jour où elle 
rencontre Kelly qui va la plonger 
dans le monde des night-clubs. 
 

R WEI 
 

CA 
Litt. 

 

Pouce 
 
Walter Kirn 
 
traduit de l'américain 
par Michel Lederer 
 

Jusqu'ici, aucun remède - ni 
l'orthodontie, ni les menaces de son 
père Mike, ex-joueur de football 
devenu vendeur, ni un onguent à 
base de poivre de Cayenne - n'a pu 
guérir Justin de l'habitude de sucer 
son pouce. Une séance d'hypnose 
va déplacer le problème. Et Justin 
se lance avec une énergie 
hyperactive dans le sexe, l'abus de 
stupéfiants, les tournois 
d'éloquence, la pêche à la 
mouche... 
 

R KIR 
 

CA 
Litt. 

 

Que la meilleure 
gagne 
 
Elizabeth Young 
 
traduit de l'anglais par 
Claudine Richetin 
 

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 qu'Harriet va se trouver 
dans la situation de pouvoir prendre 
le petit ami de Nina, car John est 
très séduisant et très galant. 

R YOU 
 

CA 
Litt. 



 

Rencontre du 
deuxième type 
 
Jane Heller 
 
traduit de l'américain 
par Agnès Girard 
 

Lynn Wyman est devenue célèbre 
pour avoir développé une méthode 
originale permettant aux hommes 
de mieux communiquer avec les 
femmes. Aussi, lorsque la presse à 
scandale annonce que son mari la 
trompe, Lynn perd un peu de sa 
crédibilité. Elle décide de ne pas se 
laisser abattre et de relancer sa 
carrière en tentant de former à sa 
méthode Brandon Brock, un 
homme d'affaires très connu. 

R HEL 
 

CA 
Litt. 

 

Réponds, si tu 
m'entends 
 
Marian Keyes 
 
traduit de l'anglais par 
(Irlande) par Laure 
Manceau 
 

Anna Walsh décide de mettre fin à 
son séjour de convalescence chez 
ses parents à Dublin. Elle retrouve 
à New York ses amis, son travail 
d'attachée de presse pour une 
marque de cosmétiques à la mode, 
et surtout son mari Aidan, qui, 
depuis l'accident, n'a pas donné 
signe de vie. Anna va utiliser tous 
les moyens possibles pour le 
contacter, même les plus 
incongrus. 

R KEY 
 

CA 
Litt. 

 

Rose à la rescousse 
 
Isabel Wolff 
 
traduit de l'anglais par 
Denyse Beaulieu 
 

Rose Costello a beau tenir la 
rubrique courrier du coeur d'un 
magazine, sa propre vie est 
cependant en lambeaux. Elle a dû 
déménager après le récent échec 
de son mariage et elle est ruinée. 
Ses amies jumelles, Béa et Bella, 
lui conseillent de louer une de ses 
chambres. Théo, un comptable 
timide mais passionné, est le 
locataire idéal. 

R 
WOL 

 
CA 
Litt. 
MBA 

 

Samantha, bonne à 
rien faire 
 
Sophie Kinsella 
 
traduit de l'anglais par 
Daphné Bernard 
 
 

Samantha, la trentaine, ne vit que 
pour sa carrière d'avocate. Elle 
espère une promotion, mais, en 
une journée, fait perdre à son 
meilleur client plus de 50 millions 
de livres. Désespérée, elle prend le 
premier train pour la campagne et 
sur un malentendu se fait 
embaucher comme bonne à tout 
faire chez un couple d'excentriques. 

R KIN 
 

CA 
Litt. 



 

Semelles de plomb 
 
Molly Giles 
 
traduit de l'américain 
par Sabine Porte 
 

Qu'est-il arrivé à Kay McLeod ? Il 
est difficile de retrouver l'élève 
douée, premier prix au 
conservatoire et promise à un 
brillant avenir, dans la femme 
d'aujourd'hui mariée à un rêveur 
velléitaire, mère de deux enfants 
sans pitié, employée à mi-temps 
dans la plus petite bibliothèque du 
comté. Pourquoi tous ces talents, 
ces espoirs gâchés ? Premier 
roman. 
 

R GIL 
 

CA 
Litt. 

 

Septième ciel 
 
Janet Evanovich 
 
traduit de l'américain 
par Philippe Loubat-
Delranc 
 

Stéphanie Plum hérite d'une 
nouvelle mission : retrouver Eddie 
DeChooch, 80 ans, myope et 
déprimé, mafieux local poursuivi 
pour contrebande de cigarettes. Au 
moment où le vieillard, encore 
alerte, lui échappe, et qu'elle 
découvre chez lui un cadavre, 
l'affaire se complique encore : le 
Mooner et Dougie, les téléphages 
rencontrés dans Six appeal, 
disparaissent sans laisser de 
trace... 
 

P EVA 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 
JPA 

 

Sex and the city 
 
Candace Bushnell 
 
traduit de l'américain 
par Dominique 
Rinaudo 
 

Tirée de la chronique Sexy City du 
New York Observer, le livre est une 
comédie moderne, une radioscopie 
des mœurs actuelles de la vie 
urbaine avec ses bars de nuit, ses 
clubs. Au bout de cette agitation, 
au-delà des potins, une même 
angoissante interrogation, 
l'incessante quête du partenaire 
idéal. 

R BUS 
 

CA 
Litt. 

 

Sexe, diamants et 
plus si affinités... 
 
Lauren Weisberger 
 
traduit de l'américain 
par Christine Barbaste 
 

Trois amies Emmy, Leigh et 
Adriana se lancent le défi de 
changer de comportement envers 
la gent masculine en une année. 
 

R WEI 
 

CA 
Litt. 

 
JPA 
SCA 



 
 

Shoe addicts 
 
Beth Harbison 
 
traduit de l'anglais par 
(Etats-Unis) Betty 
Peltier-Weber 
 

Tous les mardis soir, l'incorrigible 
acheteuse surendettée sur eBay, la 
femme d'un sénateur, l'hôtesse de 
téléphone rose agoraphobe et la 
jeune baby-sitter harcelée à son 
travail se rencontrent autour d'une 
passion commune : les chaussures. 
Très rapidement elles deviennent 
amies et vont partager leurs secrets 
car elles ont toutes des fardeaux 
inavouables et difficiles à porter 
seules. 

R HAR 
 
 
 

CA 
Litt. 

 

Six appeal 
 
Janet Evanovich 
 
traduit de l'américain 
par Julie Sibony 
 

Stéphanie Plum, déjà rencontrée 
dans Cinq à sexe, doit enquêter sur 
la possible culpabilité de son 
mentor Ranger dans un meurtre. 
D'autres difficultés s'accumulent : 
l'arrivée de sa grand-mère dans son 
appartement, l'obsession d'un fou 
dangereux qui veut faire de 
Stéphanie sa prochaine victime, un 
chien boulimique qui saccage son 
appartement. 

P EVA 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 

 

Soeurs mais pas 
trop 
 
Anna Maxted 
 
traduit de l'anglais par 
Marianne Saint 
Amand 
 

Londres. Lizbet et Cassie sont deux 
soeurs qui s'entendent bien, malgré 
leurs chamailleries et leurs 
différences. Cassie est mince, vive, 
charismatique et ambitieuse, Lizbet, 
l'aînée, est ronde, un peu 
paresseuse, souvent gaffeuse et 
très désordonnée. Mais lorsque 
Lizbet annonce à Cassie qu'elle est 
enceinte, des secrets enfouis sont 
révélés et la situation devient 
explosive. 
 

R MAX 
 

CA 
Litt. 

 

Spellman & associés  
 
Lisa Lutz 
 
traduit de l'anglais par 
(Etats-Unis) Françoise 
du Sorbier 
 

Isabel Spellman, dite Izzy, détective 
privé de 28 ans, travaille dans 
l'agence de ses parents. Lorsque 
ces derniers la font suivre par sa 
soeur pour découvrir qui est son 
nouveau petit ami, elle décide de 
quitter l'affaire familiale. Mais avant 
de partir, elle doit résoudre une 
dernière affaire, une disparition 
remontant à quinze ans. 

 



 

Tatouage à la fraise 
 
Lauren Henderson 
 
traduit de l'anglais par 
Aline Sainton 
 

Sam Jones, une jeune artiste 
anglaise, n'hésite pas à traverser 
l'Atlantique avec quelques amis 
lorsqu'on l'invite à venir exposer ses 
sculptures dans une galerie 
branchée de New York. Bien 
décidée à profiter de son séjour 
pour s'amuser, Sam déchante vite. 
La galerie a été couverte de graffitis 
et l'une des animatrices est 
assassinée dans Central Park. Elle 
décide d'enquêter sur cette affaire. 

P HEN 
 

CA 
Litt. 

 

Tout pour être 
heureuse ? 
 
Maria Beaumont 
 
traduit de l'anglais par 
Jean Esch 
 

A Londres, de nos jours. Fran a tout 
pour être heureuse : Richard, un 
mari aimant, deux enfants 
charmants Thomas et Molly, un bel 
appartement et deux amies 
sympas. Mais Fran ne va pas bien. 
Depuis la naissance de ses 
enfants, elle a arrêté de travailler et 
voit arriver son trente-septième 
anniversaire avec angoisse. Alors, 
pour se donner du courage, elle 
prend un verre de vin, trop souvent. 
 

R BEA 
 

CA 
Litt. 

 

Toutes des saintes 
 
Mary O'Connell 
 
traduit de l'américain 
par Marianne 
Bertrand 
 

Dix nouvelles qui tissent un lien 
entre la vie des saintes et les 
femmes d'aujourd'hui. Chaque 
nouvelle est placée sous le 
patronage d'une sainte telle que 
Marthe, Agnès, Ursule, Véronique, 
etc., et les fait apparaître dans des 
situations non ordinaires. 

R OCO 
 

CA 
Litt. 

 
 

Trente ans ou 
presque 
 
Tyne O'Connell 
 
traduit de l'anglais par 
(Etats-Unis) Nathalie 
Vernay 
 

Saskia déprime : elle va avoir 30 
ans, son petit ami vient de partir, 
son chef lui mène la vie dure et elle 
ne rentre plus dans son 36. Aidée 
de son coiffeur-psychanalyste et de 
quelques amies adeptes d'une 
nouvelle immoralité, Saskia se met 
en quête d'un nouvel homme, quitte 
à faire un mauvais choix ! 

R OCO 
 

CA 
Litt. 



 

Très chère Sadie 
 
Sophie Kinsella 
 
traduit de l'anglais par 
Daphné Bernard 
 

Lara, 27 ans, entend la voix de sa 
grand-tante Sadie alors même 
qu'elle assiste à l'enterrement de 
cette dernière... Elle va peu à peu 
apprendre au contact du fantôme 
qu'elle peut mener une vie bien 
meilleure. 

R KIN 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 
JPA 
SCA 

 

Un amour vintage 
 
Isabel Wolff 
 
traduit de l'anglais 
(Grande-Bretagne) 
par Denyse Beaulieu 
 

Phoebe Swift vient d'ouvrir une 
boutique de vêtements d'occasion à 
Blackheath. Un jour, elle rencontre 
une vieille dame française, 
Thérèse, qui souhaite lui vendre 
quelques vêtements. Parmi la 
garde-robe, Phoebe découvre un 
manteau d'enfant bleu ciel, datant 
des années 1940. En devenant 
amie avec Thérèse, elle apprend 
l'histoire de ce manteau et 
découvre qu'il a un lien avec sa 
propre vie. 

R 
WOL 

 
CA 
Litt. 

 
 

Un bébé ? Non 
merci 
 
Emily Giffin 
 
traduit de l'américain 
par Agnès Girard 
 

Claudia, 31 ans, forme avec son 
mari Ben le couple idéal : meilleurs 
amis, meilleurs amants, amoureux 
comme au premier jour, ils 
partagent tout. Pourtant, Ben se 
met à rêver d'un bébé. Claudia se 
sent trahie, car leur mariage 
reposait sur leur refus d'avoir des 
enfants. Le couple divorce. 

R GIF 
 

CA 
Litt. 

 

Un cadeau du ciel 
 
Cecelia Ahern 
 
traduit de l'anglais par 
Cécile Chartres 
 

Lou a une vie parfaite, aussi bien 
personnelle que professionnelle. En 
se rendant au travail un matin 
d'hiver, il fait la connaissance de 
Gabe, un sans-abri qu'il croise tous 
les jours. Lou décide de 
l'embaucher. En échange, Gabe 
devra servir d'espion au sein de 
l'entreprise. Mais Gabe n'est pas un 
homme comme les autres et va 
changer la vie de Lou... 

R AHE 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 
SCA 



 

Un homme trop 
charmant 
 
Marian Keyes 
 
traduit de l'anglais par 
(Irlande) Valérie 
Dariot 
 

L'intrigue se déroule entre Dublin, 
Londres et le County Clare des 
années 1980 à aujourd'hui, autour 
de Paddy de Courcy, un séduisant 
et charismatique politicien, sur le 
point de se marier. A l'annonce de 
son mariage, quatre femmes sont 
sous le choc : Lola Daly qui pensait 
l'épouser, Marnie Hunter, son 
premier amour, Alicia Thornton, 
l'heureuse élue, et Grace Gildee, 
une de ses connaissances. 
 

R KEY 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 
SCA 

 

Un week-end entre 
amis 
 
Madeleine Wickham 
 
traduit de l'anglais par 
Marie-Claude 
Peugeot 
 

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 de 28 
ans. 

R WIC 
 

CA 
Litt. 

 
MBA 

 

Une maison de rêve 
 
Madeleine Wickham, 
alias Sophie Kinsella 
 
traduit de l'américain 
par France Camus-
Pichon 
 

Alors qu'ils se sont lourdement 
endettés pour racheter l'école 
privée de Silchester, dans la 
banlieue de Londres, Liz et 
Jonathan Chambers ne parviennent 
pas à vendre leur ancienne maison 
et doivent subir les foudres de leur 
banquier. Sans parler de celles de 
leur fille Alice, déprimée par le 
déménagement. La rencontre entre 
Liz et Marcus Witherstone va tout 
changer. 
 

R WIC 
 

CA 
Litt. 

 
 


