Titre : Bonne nuit, doux prince
Auteur : Pierre CHARRAS
Commentaire :
Un hommage touchant. A cause d’une petite dispute, un homme a été plus de sept ans sans
voir ses parents. Aujourd’hui ils sont morts. Alors il se rappelle les moments agréables de
son enfance avec son père.

Titre : Facteur risque
Auteur : Robin COOK
Commentaire :
Un policier hors du commun, à la limite de la fiction mais qui sait... Il faut espérer que ce
n’est qu’une histoire !

Titre : J’ai tant rêvé de toi
Auteur : Olivier et Patrick POIVRE D’ARVOR
Commentaire :
Un livre déroutant, bien écrit mais difficile à lire. Beaucoup de références historiques qui
parfois rendent la lecture difficile. Toutefois un livre qui vaut la peine de l’ouvrir….

Titre : José
Auteur : Richard ANDRIEUX
Commentaire :
Livre très émouvant qui raconte l’univers très particulier d’un enfant. Ce livre est à la fois
triste, enrichissant et extraordinaire à travers le courage de ce petit garçon.
PG

Titre : L'élégance du hérisson
Auteur : Muriel BARBERY
Commentaire :
C'est succulent au niveau du vocabulaire, de la langue imagée un vrai délice à lire avec
beaucoup de rires. Une critique rigolote de la haute société vue par un enfant de 12 ans qui
en fait partie et la concierge de l'immeuble. J'ai adoré.
BN

Titre : La liste des sept
Auteur : Mark FROST
Commentaire :
Livre policier à la limite du fantastique. Passionnant, il explique de manière romancée les
origines des idées de Sir Arthur Conan Doyle pour créer son personnage de Sherlock
Holmes
Titre : Le massacre des innocents
Auteur : Joyce EGGINTON
Commentaire :
Ce livre tiré d’une histoire vraie est à couper le souffle ! Vous serez surpris par l’aplomb de
cette mère qui tue ses propres enfants sans remords ! A lire….

Titre : Les enfants de la liberté
Auteur : Marc LEVY
Commentaire :
Très bon livre et totalement différent de ce que l'auteur écrit habituellement. Beau roman.
SBR

Titre : Les disparues de Shanghai
Auteur : Peter MAY
Commentaire :
Un livre macabre pour les amateurs de séries telles Bones, les experts, large éventail des
descriptions d’autopsies…..
VC

Titre : Lien Fatal
Auteur : Tess GERRITSEN
Commentaire :
Pour passer un bon moment avec un thriller qui tient en haleine jusqu’au bout, n’hésitez pas
à le choisir.
BN
Titre : Un été à Fleury (livre du bibliobus)
Auteur : Brigitte HEMMERLIN
Commentaire :
Un super livre qui se lit d’une traite. Histoire banale qui peut arriver à tout le monde
n’importe quand, et la vie bascule…
JP
Titre : Ni d’Eve ni d’Adam
Auteur : Amélie NOTHOMB
Commentaire :
Style original – Super facile à lire et très vivant.

Titre : Pardonnez nos offenses
Auteur : Romain SARDOU
Commentaire :
Un premier roman captivant, mêlant religion, mystères et cruauté. Suspense et écriture
intenses ! Un livre que vous ne pourrez fermer qu’une fois l’apothéose finale relevée. De
loin le meilleur de Sardou.

Titre : Le cosmonaute
Auteur : Philippe JOENOLA
Commentaire :
Rencontre, vie à deux, naissance. Jusque là tout va bien. Le livre est écrit dans un style
particulier. Le quotidien, la vie de famille devient un enfer. Comment sortir de cette situation
tout en aimant sa famille.

Titre : Le Montespan
Auteur : Jean TEULE
Commentaire :
L’histoire a du mal à démarrer. Il faut attendre plus de 100 pages pour que l’histoire débute
vraiment et là elle devient alors intéressante.

Titre : Allée des Alyscamps
Auteur : Raymond PECOU
Commentaire :
Histoire d’une famille après-guerre avec des secrets, des problèmes d’héritages. Facile à lire.

