
Bonjour, 
Bienvenue pour ma newsletter du mois de Janvier ! C'est un peu un bilan de mes articles pour le 
mois de Janvier. Vous y retrouverais tous les articles, chroniques ou actualité publiés sur le blog. 
Bonne visite et bonne navigation ! ;-)

Chroniques 

Non Stop - Frédéric Mars - Black Moon – 4/5 [Chro.]

"Je n'avais jamais lu de thriller auparavant mais là je devais me plonger dans 
un univers magique non pas au sens propre du terme mais dans un univers 
terriblement horrible mais magiquement décrit ! Je peux vous dire que j'ai 
adoré ce livre même si ce n'est pas un coup de coeur car le roman m'a semblé 
long vers la fin, j'ai adoré l'univers, le suspense que met l'auteur dans ce livre !  
C'est un de mes premiers thriller et pour en retrouver un de cette qualité, je  
pense que je vais devoir en lire ! [...] En conclusion, j'ai adoré le scénario ! Les 
personnages sont aussi très humanistes et j'adore ça dans un livre ! C'est un 
très très bon thriller."

Oscar et la Dame Rose - Éric-Emmanuel Schmitt - Albin Michel – 4/5 [Chro.]

"Un  très  très  bon  récit  de  vie  qui  nous  entraîne  dans  nos  derniers 
retranchements.  J'ai  adoré et  je  vous le recommande franchement ! Les 
personnages sont pour ma part un peu clichés, je les ai  adorés ! Bravo 
pour ce beau roman qui  nous  fait  réfléchir  sur la vie,  la mort  et  nous 
même. Nous pouvons tous devenir un jour Oscar !" 

http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/2012/01/non-stop-frederic-mars.html
http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/2012/01/oscar-et-la-dame-rose-deric-emmanuelle.html


Hunger Games 2 : l'Embrassement - Suzanne Collins - Pocket Jeunesse – Coup de coeur [Chro.]

"Je vous recommande ce livre car il est pour moi mon tome préféré de la saga. 
Ce  tome  est  pour  moi  une  révélation  et  un  très  gros  coup  de  coeur.  Les 
personnages sont tous très très bien construits et bien menés. J'ai bien aimé le 
scénario qui se suis très très bien, je pense qu'il faut lire cette saga il ne faut  
surtout pas se louper ce sur livre. Bravo en tout cas à Suzanne Collins, une 
super auteure." 

Instinct 1 - Vincent Villeminot - Nathan (BLAST) – Coup de coeur [Chro.]

« La fin du roman m'a poussé dans mes derniers retranchements, la qualité de 
l'écriture mais aussi l'action qu'il introduit dans le roman m'a séduit ! Il m'a fait 
oublier l'Institut et m'a plongé dans la peau des trois protagonistes du roman. Il 
m'a fait évoluer comme eux, comme si nous ne formions qu'un. C'est un 
procédé commun mais Vincent Villeminot le décrit très bien ! J'ai adoré ce 
roman, les personnages ont tous un caractère à part entière et ça nous fait 
évoluer sous plusieurs angles. J'ai aussi beaucoup apprécié les passages 
descriptifs des métamorphoses. Bravo ce livre se confirme avec brio comme un 

très grand coup de cœur ! »

Interview

Lire  l'interview>> 

http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/2012/01/interview-frederic-mars.html
http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/2012/02/chronique-instinct-1-de-vincent.html
http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/2012/02/chronique-hunger-games-2-lembrasement.html


Actualité

Actualité d'Hunger Games :  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
Autres : #1  #2 #3

Concours  sur mon blog

Concours en partenariat avec Nathan ! Venez nombreux ;-)
Participer >>

Concours sur les autres blogs 

Participer >>

http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/2012/01/concours-1-nathan-sassocie-mon-blog.html
http://litteraire-en-herbe.blogspot.com/2012/02/concours-1-ans.html
http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/2012/01/actualite-insurgent-la-suite-de.html
http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/2012/01/actualite-christophe-mauri-et-son-heros.html
http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/2012/01/actualite-je-mappelle-mina-de-david.html
http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/2012/01/actualite-hunger-games-donne-faim.html
http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/2012/01/actualite-nouvelles-images-et-videos-de.html
http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/2012/01/actualite-hg-une-nouvelle-photo.html
http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/2012/01/actualite-hunger-games-une-nouvelles.html
http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/2012/01/actualite-le-guide-officiel-du-film-de.html
http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/2012/01/actualite-hunger-games-ouvre-capitol.html
http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/2012/01/actualite-hunger-games-le-film-de.html


Participer >>

Nouveaux partenaires 

Voir le blog >>

Voir le blog >>

Voir le blog >>

http://bouquinsenfolie.blogspot.com/
http://lavoixdulivre.blogspot.com/
http://ronde-des-livres.blogspot.com/
http://lamagyedesmots.blogspot.com/2012/02/concours-le-livre-des-tenebres-de.html


Voir le blog >>

Merci aussi à toutes les maisons d'éditions qui sont devenu partenaires de mon blog !

Amis blogueur 

Voir le blog >>

Voir le blog >>

Statistiques

http://litteraire-en-herbe.blogspot.com/
http://bouquinsenfolie.blogspot.com/
http://jotmanbook.blogspot.com/


Note

Je n'ai  pas  beaucoup lu ce  mois-ci  et  j'espère que le  mois prochain sera mieux que celui-ci  !  
J'espère lire : 

-Instinct 1
-Tunnels 1
-L'héritage des fels
-La Prophétie
-Le magicien et le Golem

… et plus ! 

Merci  d'avoir  lu  cette  Newsletter  et  vous  pouvez  me  suivre  sur  Twitter et  Facebook et  vous 
abonner à ma chaîne Youtube !

Bonne visite sur mon blog :D et au mois prochain !

Thib'

http://les-chroniques-de-thib.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/leschroniquesdethib
https://twitter.com/#!/ThibBook
https://www.facebook.com/pages/Les-chroniques-de-Thib/264351496940966

