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Crénom Baudelaire !
Jean Teulé
Tout est exact. Baudelaire était un punk défoncé du
matin au soir ! À son réveil, il prenait de la confiture
verte, de l'extrait gras de haschisch mêlé à du miel et
des aromates. Les artistes en prenaient parfois une
demi-cuillère à café dans l'après-midi, comme on
fume un pétard, mais lui c'était une pleine cuillère à
soupe qu'il mettait dans son thé, à jeun ! Il est passé
également à l'éther et prenait aussi du laudanum, du
vin d'opium, pour soigner sa syphilis. Son médecin lui
avait bien recommandé de prendre 7 gouttes par
jour, jamais dépasser les 10, mais lui, à la fin de sa
vie, il en prenait 1 600 par jour…
Mais comment pouvait-il tenir ?
Justement, il n'a pas tenu. Il est mort à 46 ans
complètement cramé… Quand on voit des photos de
lui à 45 ans, on dirait qu'il en a 80. Il a passé sa vie
archi-défoncé, un vrai destin rock'n'roll. Il avait
même prévu de faire écrire sur sa tombe : « Ci-gît
qui, pour avoir par trop aimé les gaupes/Descendu
jeune encore au royaume des taupes » – gaupe
voulant dire salope à l'époque. Sa mère a refusé
évidemment…

Extrait interview Le Point
Extrait du site www.lepoint.fr

ROMans
● Ce matin-là/Gaëlle Josse
● Crénom Baudelaire!/Jean Teulé
● Ils voyagèrent vers des pays perdus/Jean-Marie Rouart
● Le miel et l’amertume/Tahar Ben Jelloun
● Pour une heure oubliée/Frédéric Perrot
● Rien ne t’éfface/Michel Bussi
● Une chance sur un milliard/Gilles Legardinier
● Une colonie/Hugh Howey [Science-Fiction]
● Vie secrète/Danielle Steel
● Ils voyagèrent vers des pays perdus/Jean-Marie Rouart

ROMans POLiciers
●
●
●
●

Cap canaille/Christophe Gavat
Des ailes d’argent/Camilla Läckberg
L’illusion/Maxime Chattam
L’ombre de l’assassin/Rachel Caine

● Les aveux/John Wainwright
● Les princes de Sambalpur/Abir Mukherjee

Unlock ! Timeless Adventures
Unlock ! Mythic Adventures
Unlock ! Exotic Adventures

[10 ans et +] [1 à 6 joueurs]
[10 ans et +] [1 à 6 joueurs]]
[10 ans et +] [1 à 6 joueurs]

BANdes DESsinées
● Animal jack, T.1, le cœur de la forêt/Miss prickly
● Animal jack, T.2, la montagne magique/Miss Prickly
Freaks Squeele/Florent Maudoux’s
● Granblue Fantasy, T.7 et T.8/Cocho
● Incroyable !/Zabus & Hippolyte
● Ki&Hi, T.6/Kevin Tran et Fanny Antigny
● Locke & Key/Joe Hill
● Lou !, Sonata, t.1/Julien Neel
● Mortelle Adèle et la galaxie des bizarres/Mr Tan et Diane Le
Feyer
● Mortelle Adèle, T.17, Karmastrophique !/Mr Tan et Diane Le
Feyer
● Sœurs d’Ys/M.T Anderson

ALBums
● ● 30 choses à surtout pas faire avec les animaux/Samir
Senoussi
● Des petits trous/Delphin Chedru
● P’tit loup sauve la planète
●Les fantômes ne frappent pas à la porte/Eulàlia Canal
● C’est à moi! /Adeline ruel
● A vos masques, les doudous !/Lenia Major
● Martin et les écrans/Till the Cat
● L’imagerie des tout-petits, les animaux
● Mes premières découvertes, les pompiers
● Valentin et Valentine/Jacob Grant
● Les princes aussi font pipi au lit/Katherine Quénot

ROMans jeunesse
● ABC…/Anton Da Silva
● Cannibale/Danielle Thiéry
● D’ombre et de vengeance/Tomi Adeyemi
● La rose du Hudson Queen/Jakob Wegelius
● Les jumeaux Fowl/Eoin Colfer
● Age tendre/Clémentine Beauvais
● Alek & Zouc, voleur d’eau/Cécile Alix et Laurent Simon

Ils voyagèrent vers des
pays perdus
Jean-Marie Rouart
Roman
Tout commence par un fait
inventé, mais crédible : et si
Pétain, le 11 novembre 1942,
s'était rallié aux Etats-Unis
contre l'Allemagne, comme le
lui demandait Roosevelt ?
Que serait alors devenu le
général de Gaulle ?
C'est du destin de Gaulle dans ce contexte inventé
qu'il s'agit : puisque Pétain est reconnu comme le
nouveau chef de la France résistante à
l'Allemagne par les Américains, et donc par
Churchill, voici le général inutile. Que faire ?
En lisant Ils voyagèrent vers des pays perdus,
revisitons donc avec humour et insolence, mais
aussi beaucoup de vérité, les mythes politiques
que sont le général de Gaulle et Winston
Churchill, leur mutuelle admiration, la témérité
commune à ces héros. Quelle meilleure
prescription, pour commencer l'année dans une
brise de folie douce et d'intelligence d'une
époque ? Parions que là-haut, Jean d'O., auquel ce
livre est dédié, trouvera cette histoire épatante.
dont le coeur d'artichaut nous fait découvrir qu'à
Londres, le poids de l'Histoire rendait la cuisse
légère.

Cannibale

Incroyable !

Danièlle Thiéry
Roman Ado/Jeune adulte

Zabus & Hippolyte
Bande-dessinée

Thriller vacille dans une
relation entre père et fille,
Marin et Olympe, qui se
ressemblent plus qu’ils ne
veulent se l’avouer. La
communication entre eux
est difficile, mais les
épreuves vécues vont les
souder.
Ils ont l’étoffe pour être les héros d’un cycle
d’enquêtes puissantes.
La nuit de la fête de la musique, une jeune fille
est retrouvée au bord d’une route, incohérente
et désorientée, incapable de dire qui elle est. Un
peu plus loin dans la forêt, un groupe de jeunes
gens célèbrent le début de l’été sur de la techno,
mais l’ambiance a du mal à décoller...
Ils ont participé à une course d’orientation « sans
portables ni objets connectés », et ce soir deux
d’entre eux sont manquants. Il fait maintenant
nuit noire. Où sont Roxane et Rafaël ? Olympe,
17 ans, est visiblement plus inquiète que les
autres.
Au même moment, le capitaine de police Antony
Marin, père d’Olympe, est dépêché au chevet de
la jeune fille blessée. En voici, pour s'en faire une
idée.

Belgique, 1983. Jean-Loup a
onze ans. Habité par les tics
et les tocs, il n’est guère sûr
de lui et sort de sa maison
uniquement pour se rendre
à l’école.
Son père lui demandant toujours d’attendre, il
effectue la plupart des choses seul. Suite à un
problème de réveil et à l’oubli du texte de
l’exposé qu’il doit faire en classe, sa vie prend
une tournure singulière.
Deuxième collaboration entre Zabus et
Hippolyte après Les Ombres (récemment
réédité par Dargaud), Incroyable ! est un conte
étrange qui s’attache à faire éclore douceur et
lumière dans un univers âpre et sombre. Par
leur regard tendre et aiguisé, les auteurs
parviennent à rendre palpable et vive
l’existence tourmentée du si sensible JeanLoup. Ils brossent ainsi un beau portrait d’un
enfant des années 1980 et, par là-même,
indirectement, de l’époque.

