
Livres non retenus par le comité de lecture - Mai 2018

Auteur Titre Côte Argument

Azoulai Nathalie les uns, les autres N pour lecteurs cultivés 

Blonde Didier le figurant R nostalgique, pas passionnant

Boyd William Tous ces chemins que nous n'avons pas pris N pour très bons lecteurs

Chauveau Sophie Picasso B pour passionnés

Collectif d'auteurs vikings, la saga scandinave 948 manuel un peu austère

Deck Julia Sigma R puzzle, humour décalé, difficile pour l'hôpital

Delerm Philippe et vous avez eu beau temps? R Ennuyeux malgré quelques réflexions amusantes

Etienne Jean-Louis Dans mes pas 796 apologie de la marche (difficile à l'hôpital)

Fernandez dominique Ou les eaux se partagent R dense, demande une attention soutenue

Gayral Fanny le début des haricots R ennuyeux

Higgins clark et Burke la reine du bal RP on se perd dans les personnages

Houdart célia tout un monde lointain R difficile d'accès

Job Armel une femme que j'aimais R difficile

Lamy et Long les enquêtes gastronomiques à Lyon BD lassant

Laurens Camille la petite danseuse de 14 ans 730 pour  public cultivé, références littéraires nombreuses

Lepage Emmanuel Ar-Men BD belle BD, récits entrecroisés, confusion

Maguire Kay Un potager sur le balcon 630 lourd

N'Sondé Wilfried océan, deux mers,trois continents R scènes de grande violence, 

Ongenae Sylvie Un tiroir mal fermé R  se passe à l'hôpital, larmoyant

Pellegrino Bruno STAND By tome i /4 R pour lecteurs jeunes mais il faut la suite

Perry Sarah le serpent de l'Essex R dense, beaucoup de personnages

Phillips Gin le zoo RP longueurs et incohérences

Pierrisnard Louis la bastide des ombres R pour quels lecteurs?

Plamondon Eric Taqawan R très brouillon

Vigan Delphine de les loyautés R très sombre, grande tention

Wolf Tom le règne du langage 306 difficile

Yafil Isabelle 9, rue Druot R récit à 2 voix, peu intéressant, ennui


