Actualités de romans parus en 2019

Actualités 2020

Un combat pour retrouver liberté et sentiments

Une profonde réflexion quant
Tome 3
au rapport à l'autre et au monde
actuel, basé sur le paraître et les en novembre
2020
réseaux sociaux. Un récit haletant,
Tome 3
des personnages nuancés et un
en
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discours aussi intelligent que percutant. Un premier roman d'Antonin Atger, qui peut se mesurer à
Un univers merveilleux et enchanteur
des œuvres telles que 1984 ou Le
La suite tant attendue de la nouMeilleur des mondes !
velle série jeunesse phénomène !
Librairie des signes (Compiègne)
Dans ce nouveau tome, on suit les
aventures de Morrigane Crow pour
qui l’école se révèle être un parÀ partir de 13 ans
cours semé d’embûches…
#émotions #dystopie
Une réussite !
#réseau social #révolution
Le petit + : l’univers de Jessica
Townsend qui est destiné à devenir
culte, nous en sommes certains.
Un élan de générosité et d’espoir
Librairie Le cheval crayon (Caen)
Un très beau roman qui parle
d’amitié, de respect des autres,
À partir de 10 ans
plus âgés ou étrangers.
#défi #magie #malédiction
Librairie Papyrus (Namur)

Sélection
Prix
Chronos

À partir de 10 ans
#football #musique
#solidarité #immigration

Une ode à la liberté au far west

#western #maternité
#féminisme #liberté

Un western au féminin avec une
héroïne fascinante, écorchée et
prête à payer le prix fort pour sa
liberté. Un très beau roman d'apprentissage.
Librairie Points communs
(Villejuif)
Le thème de ce roman fort est la
liberté. Assumer ses choix, sa vie
pour elle, vivre en étant fidèle à
ses convictions même s'il faut
faire des sacrifices. C'est ce que
vit déjà Ab et ce que va découvrir
Garett. Un roman coup de poing!
Superbe et sans concession....
Librairie La Galerne (Le Havre)

À partir de 14 ans

Une utopie écologique et politique

Dans une écriture poétique et
sensible, Vincent Villeminot
interroge notre vie actuelle et
nous laisse entrevoir une autre vie
possible. Un roman bouleversant
et lumineux à la fois.
Médiathèque Les Avenières
Nerveuse, poétique et incroyablement addictive, cette dystopie
très politisée, riche en action et
en suspense, qui s'interroge sur
l'utopie et ses chances de succès,
est avant tout un magnifique
roman sur l'amour et l'amitié, qui
permettent de lutter et de tenir...
Un très grand roman d'aventures!
Librairie L’Oiseau Moqueur
(Sucy-en-Brie)

À partir de 14 ans

une enquête illustrée joyeuse et tendre
Un sujet délicat traité avec une
immense dose d’humour par
Douglas Kennedy dont le texte
est souligné par les inimitables
illustrations de Joann Sfar.
Librairie Tire Lire (Toulouse)

À partir de 8 ans

Un cadavre exquis avec 13 auteurs
talentueux au profit d’une bonne cause

Tome 3
en 2021

Parfait ! Un projet détonnant
pour une noble cause ! Une
histoire d'amitié en dehors des
préjugés, pleine d'aventures, de
courage pour déjouer un comUn roman illustré entre magie et gourmandise plot et d'humour ! Foncez !
Ce roman d’aventures pétilLibrairie Page et Plume
(Limoges)
lant, sous forme de chasse
au trésor, est facile à lire
et contient ce qu’il faut de
suspense et de magie pour
À partir de 9 ans
tenir en haleine sans être trop
effrayant pour les plus jeunes.
Bibliothèque Eclats de rire
#aventure #humour #solidarité
(Soucieu-en-Jarrest)

#enquête #autisme #épicurisme

Une excellente aventure pleine
d’humour, de magie, d’amitiés
et d’action!
Librairie Ravy (Quimper)

À partir de 9 ans
#gourmandise #fantastique
#chasse au trésor
#révolution #écologie
#nature #sf #liberté
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Animation :
Une chasse au

Tome 2
en 2021

Un road-trip pétillant et émouvant

Touchant et bouleversant,
laissez-vous embarquer dans
ce road trip incroyable ! Un
énorme coup de cœur !
Librairie des Canuts (Lyon)
Un voyage plein d'émotions
et d'air frais, pfouuuu
ça fait du bien.
Bibliothèque
(Saint Laurent-Blangy)

trésor
littéraire
sucrée

Animation :
Création d’une
boîte à

À partir de 11 ans

souvenirs

#aventure #deuil #solidarité

Un polar addictif dans une école secrète
Un huis clos efficace porté par une
plume féroce, Adriana Mather met
la barre très haut pour ce premier
opus des aventures de November.
On a hâte de découvrir où elle
nous emmènera par la suite ! Avis
aux passionné(e)s d'histoire et de
théories du complot, ce livre est
totalement fait pour vous !!
Librairie Coiffard (Nantes)

nature writing & thriller destabilisant

Hunting
November:
tome 2 en
2021

Je suis complètement sous le choc.
C'est tellement barré et en même
temps si beau ! J'ai envie de le relire car j'ai l'impression que je suis
passée à côté de plein de choses.
En même temps, j'ai le sentiment
d'avoir lu plusieurs romans en un.
J'ai le sentiment d'avoir grandi. Il
est très fort Vincent Villeminot.
Bibliothèque Sud (Le Mans)

Un huis clos surprenant. Coup de
cœur pour cette nouvelle saga
pleine de mystères.
Librairie Grangier (Dijon)

À partir de 14 ans

Une romance bouleversante et positive

À partir de 14 ans

#stratégie #apprentissage
#histoire #survie

#nature #expérience #grandir

Un bon roman pour ados, Marie
Vareille sait écrire pour eux ! Elle
écrit avec son temps, le récit se
veut très réaliste.
Médiathèque michel bussi
(Gournay-en-Bray)

Animation

sur des romans :

Le PKJeu, un jeu
littéraire sur table
ou en jeu de piste

Une nouvelle saga dans un Paris post-apocalytique
N.E.O. embarque le lecteur dès les
premières lignes. Un univers surprenant et intrigant, un mystère autour
de la disparition des adultes et ce
La suite en
qu'est vraiment N.E.O., voilà comment
2021 !
Michel Bussi réussit à maintenir le
Avec un tome 2
suspense de bout en bout.
tout aussi
Une belle découverte !
haletant !
Bibliothèque départementale
de la somme (Amiens)

J’ai vraiment beaucoup aimé cette
histoire : une belle écriture,
une construction parfaite, des
personnages ! Ah ces
personnages .... si vrais, si justes.
Médiathèque de SaintSulpice-de-Faleyrens

Des rebondissements , du suspense,
des héros audacieux, haletant
jusqu'à la dernière page.
Bibliothèque départementale
de l’hérault (Montpellier)

À partir de 14 ans
#maladie #deuil
#sport #amour

Une enquête dans l’univers des réseaux sociaux
C'est pas ma faute, c'est un roman
très intelligent qui parle des
réseaux sociaux et de ses dérives,
mais pas seulement.
Librairie Fontaine Victor Hugo
(Paris)

À partir de 12 ans

Retour à panem, avant

Une réussite totale. Des sujets
forts traités avec une grande
justesse. Prudence et Lolita sont
des personnages que je ne vais
pas oublier.
Librairie Ici (Paris)

À partir de 14 ans
#dépression #homosexualité
#réseaux #dépendance

Un roman charnel qui se vit, et
nous plonge dans un tourbillon
intense, entièrement et sans aucun compromis.
Librairie Hall du livre (Nancy)

la célèbre trilogie

Une course pour

#paris #écologie #sf

De la fantasy

Une ferme étrange

Le combat d’une jeune
top-model

se faire entendre

en pleine guerre froide

#peur #fantôme
#épouvantail #sortie scolaire

#mode #anorexie #metoo

#sport #colère #féminisme

À partir de 15 ans

À partir de 14 ans

#prophétie #dragon #racisme
#homosexualité

et effrayante

Animation :
Un escape-game
avec la saga culte

Hunger Games
pour vos fans

#dystopie #origine de la saga
#liberté

À partir de 14 ans

À partir de 9 ans

À partir de 14 ans

