
Lecture 
      Par    Robilab 

Des Noëls différents 
Noël arrive dans quelques jours déjà, et les deux semaines de vacances qui l’accompagnent approchent aussi. 

Vous serez sûrement pris plusieurs jours pendant ces vacances, entre sorties familiales pour voir vos proches 

et partys entre amis. Vous aurez sûrement besoin d’un peu de temps pour vous, de temps pour relaxer. Quoi 

de mieux que de lire un bon livre pour ce faire ? 

Voici les suggestions de décembre, qui ne portent pas toutes sur des Noëls normaux... 

 Contes de Noël d’Anne Perry : Des morts ou dis-

paritions curieuses qui ont lieu à Noël donnent 

naissance à des enquêtes qu’il faut découvrir. 

Ce livre contient quatre nouvelles de Noël pas 

comme les autres : La Disparue de Noël, Le 

Voyageur de Noël, La Détective de Noël et Le 

Secret de Noël.  

 

 Noël, ce n’est pas un cadeau d’Alain M. Berge-

ron : Qui a dit que distribuer les cadeaux de 

Noël aux enfants du monde entier le soir du 24 

décembre était un boulot de tout repos? Pas le 

père Noël en tous cas! La pluie, les cheminées 

mal ramonées, les enfants trop gâtés, les maris 

jaloux et les policiers zélés ne sont que 

quelques-uns des obstacles que lui et son fidèle 

lutin croisent régulièrement lors de ces soirées 

fatidiques. 

 

 Pas de Noël cette année de John Grisham : C'est 

décidé : Luther et Nora Krank ne fêteront pas 

Noël cette année. Leur fille Blair vient tout juste 

de quitter la maison, alors pourquoi ne pas 

s'offrir un peu de bon temps ? La cohue et les 

courses effrénées la veille du réveillon, c’est 

fini. Terminés la dinde et le sapin. Sans oublier 

les sempiternelles guirlandes et l'odieux bon-

homme de neige synthétique ! Le couple n'a 

plus qu'une idée en tête : économiser pour faire 

une luxueuse croisière à bord du Princesse des 

Iles, direction les Caraïbes et les plages de sable 

fin. Seul problème : les voisins, qui, dans un 

élan de solidarité "pro-Noël", ne tardent pas à 

organiser la résistance et transforment ce doux 

rêve d'escapade en authentique cauchemar... 

 

 Flocons d’amour de John Green, Maureen John-

son et Lauren Myracle : 24 décembre. Nuit des 

miracles ? Ou des catastrophes ? Une terrible 

tempête, un train bloqué dans la neige. Grace-

town : tous les voyageurs descendent ! Grace-

town… Bourgade perdue au milieu de nulle part 

qui vous ferait presque regretter le traditionnel 

et soporifique repas de Noël. Pourtant, Jed, Ju-

bilé et les autres vont partager le réveillon le 

plus insolite de leur vie. Dans un café bondé de 

pom-pom girls ou au détour d'une route ennei-

gée, les rencontres inattendues se multiplient. 

Les couples se font, se défont et se reforment. 

Louvoyant entre les flocons, les flèches de Cupi-

don qui pleuvent sur la ville ne laisseront per-

sonne de glace ! 


