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Eliette Abécassis
Vivant seule avec sa mère, la timide et studieuse
Sascha est une adolescente qui vit sa vie par
procuration sur les comptes des grands influenceurs
et influenceuses d’instagram et de Tiktok à Ibiza,
Mykonos et Tel-Aviv. Elle a une de ces créatures dans
sa classe, Jade. Une petite nana toute menue, lookée
par les marques avec qui elle est partenaire et qui
bombarde le monde de ses stories. Jade a réussi à
conserver le beau Léo comme meilleur ami, alors
qu’elle vient de le quitter. Lui n’est pas indifférent à
Emma, Sascha aimait bien le violoniste solitaire Solal,
mais lorsque Jade et Léo lui témoignent de l’intérêt
et font exploser ses followers avec des selfies
ensemble, elle se demande ce qu’il se passe.

Eliette Abécassis livre une version assez noire bien
que très peu perverse des Liaisons Dangereuses à
l’ère de Tiktok. Certainement influencée par le film
culte des années 1970, sexe intentions, elle recule
encore l’âge des personnages pour en faire des ados
pas tous complètement formés. La dénonciation de
l’addiction aux réseaux et du culte de l’image sont
très explicités, les ressorts psychologiques sont aussi
évidents, mais finalement, le personnage le plus
sympathique et le plus fouillé est l’un des deux
adultes, très paumé dans le nouveau monde: il s’agit
d’Ariane, la maman du personnage principal. Le tout
donne en effet à réfléchir à l’effet d’une e-réputation
sur un collégien d’aujourd’hui.
https://toutelaculture.com

POLiciers
Comment typique des seventies, qui cone
les em
bringués
dans uneRaynal
entrepris e
● L’âge
de la
guerre/Patrick

● La face nord du cœur/Dolores Redondo
● Négo/Laurent Combalbert
● Noir diadème/Gilles Sebhan
● Nous allons tous très bien, merci/Daryl Gregory
● Si ça saigne/Stephen King
● Traverser la nuit/Hervé Le Corre

GRAnds CARactères
● Au soleil redouté, T1 & T.2/Michel Bussi
● Les enfants de Val Fleuri, T.1 & T.2/Christian Laborie
● Les Chaos de Bréhat, T.1 & T.2/Daniel Cario

ROMans
● Blood song, T.2, le seigneur de la tour/Anthony Ryan [Lit. de l’imaginaire]
● Briar universté, T.1, T.2, T.3/Elle Kenndey [Roman sentimental]
● Falling again/Morgane Moncomble [Roman sentimental]
● Héros d’un jour/Danielle Steel
● Instagrammable/Eliette Abécassis
● La garçonne/Gilbert Bordes
● La maison de Charlotte/Françoise Bourdon
● Le jardin secret de Violette/Lyliane Mosca
● Le mystère Soline, T.1, au-delà du temps/Marie-Bernadette Dupuy
● Le sang des quatre/Christopher Golden & Tim Lebbon [Lit. de l’imaginaire]
● Le testament d’Adrien/Gilbert Bordes [Lit. de l’imaginaire]
● Les chevaliers du Tintamarre [Lit. de l’imaginaire]
● Mage de guerre/Stephen Aryan [Lit. de l’imaginaire]
● Même pas mort/Jean-Philippe Jaworski [Lit. de l’imaginaire]

Magic Maze
Meli Melo
Mémo rigolo
Touché trouvé !
Zombicide Dark side

[8 ans et +]
[7 ans et +]
[3 ans et +]
[3 ans et +]
[14 ans et +]

[1 à 8 joueurs]
[2 à 7 joueurs]
[2 à 4 joueurs]
[2 à 4 joueurs]
[1 à 6 joueurs]

DOCumentaires
● Amour malade/Catherine Laborde
v
● Comprenne qui voudra/Pascale Robert-Diard
& Joseph Beauregard
● Enfant mal placé/Hakan Marty
● Expériences de mort imminente/Dr Sylvie Cafardy
● Fraenkel, un éclair dans la nuit :Gérard Guégan
● L’attachement/Dr Daniel J.Siegel [Parentalité]
● Manger du faux pour du vrai, les scandales
de la fraude alimentaire/Ingrid Kragl
● Sauvages de ma rue, guide des
plantes sauvages des villes de France
● T’inquiète pas, maman, ça va aller/Hélène de Fougerolles
● Yoga & Pilates en famille/Miranda Mattig Kumar

ROMans jeunesse
● Akatawitch/Nnedi Okorafor
● Comme des sauvages/Vincent Villeminot
● La cité du ciel/Amy Ewing
● Etoile, t.4, pas de deux/Marie-Claude Pietragalla
● Les voyages extraordinaires d’Omar/Michael Morpurgo
● Le journal de gurty, printemps de chien/Bertrand Santini
● Le journal de Gurty, le fantôme de Barbapuces/Bertrand Santini
● La ville sans vent, livre 2/Eléonore Devillepoix

Bandes-dessinées
● Androïdes, T.9, le berger/Antoine Tracqui & sylvain Ferret
● Animal Jack, la planète deu singe/Miss Prickly & Kid
Toussaint
● Demon Slayer, T.12 & T.13/Kimetsu no Yaiba
● Frnck, T.6 & T.7/Brice Cossu & Olivier Bocquet
● Géante, histoire de celle qui parcourut le monde
à la recherche de la liberté/JC. Deveney
● La baie de L’aquicorne/Katie O’Neill
● La boîte à musique, T.4,
la mystérieuse disparition/Gijé & Carbone
● Les 5 Terres, T.2, quelqu’un de vivant/Lewelyn & Lereculey
● Les mondes d’Ewilan, T.1, la forêt des captifs
● Les Mythics, T.11, luxure/Patrick Sobral
● Les ogres-dieux, petit/Hubert & Bertrand Gatignol
● My Hero Academia, T.25 & T.26/Kohei Horikoshi

ALBums
● Chien bleu/Nadja
● Haut les pattes !/Catharina Valckx
● Hercule le poireau mène l’enquête/Julie Bullier
● Le jour où loup gris est devenu bleu/Gilles Bizouerne & Ronan Badel
● Le loup en slip/Lupano Itoïz Cauuet
● Le petit problème de Victor/Rhéa Dufresne
● Loup gris se déguise/Gilles Bizouerne & Ronan Badel
● Sssi j’te mords t’es mort !/Pierre Delye & Cécile Hudrisier

Mage de guerre, T1

Akatawitch

Stephen Aryan

Nnedi Okorafor

Balfruss est un mage de guerre,
v
redouté pour
ses pouvoirs et
craint par ses ennemis.
Vargus est un soldat, un vétéran,
qui se bat en première ligne et encourage,
galvanise ses compagnons.
Ils doivent repousser l'armée du Roi Fou et
affronter le terrifiant Nécromancien. C’est de la
Fantasy épique avec des scènes d'actions et de
guerres haletantes, des personnages bien
« caractéristiques » de leur fonction, ça se lit à
toute vitesse et avec grand plaisir.

Mon nom est Sunny Nwazue et je
perturbe les gens. Je suis Nigériane de
sang, Américaine de naissance et
albinos de peau.

Laurent, Bibludothèque Danrémont

Les ogres-dieux, T1
Hubert & Bertrand Gatignol

Petit est le fils du Roi-Ogre.
À peine plus grand qu'un simple humain, il
porte sur lui le signe de la dégénérescence
familiale qui rend chaque génération plus
petite que la précédente à force de
consanguinité. Son père veut sa mort, mais sa
mère voit en lui la possible régénération de la
famille puisqu'il pourrait s'accoupler à une
humaine tel que le fit jadis le Fondateur de la
lignée.

Être albinos fait du soleil mon ennemi. C’est pour ça que
je n’ai jamais pu jouer au foot, alors que je suis douée. Je
ne pouvais le faire que la nuit. Bien sûr, tout ça, c’était
avant cette fameuse après-midi avec Chichi et Orlu,
quand tout a changé. Maintenant que je regarde en
arrière, je vois bien qu’il y avait eu des signes avantcoureurs. Rien n’aurait pourtant pu me préparer à ma
véritable nature de Léopard. Être un Léopard, c’est
posséder d’immenses pouvoirs. Si j’avais su en les
acceptant qu’il me faudrait sauver le monde, j’y aurais
peut-être réfléchi à deux fois. Mais, ce que j’ignorais
alors, c’est que je ne pouvais pas empêcher mon destin
de s’accomplir.

Les chevaliers du
Tintamarre
Raphaël Bardas
L’auteur joue avec un style très
vivant et déconneur, des dialogues
qui percutent, du
langage de flamboyant ménestrel aviné qui
t’emporte et t’attache.
Et c’est ça qui reste à la fin de la lecture, cette
envolée, ce fun, cette tendresse qu’on garde pour
le magnifique Rossignol, pour l’humble
« bourrinisme » de La Morue, le chevaleresque
absurde de Silas, et les surprises d’un certain
Spadassinge qui se pose là (mais nous n’en dirons
pas plus). On a aussi une ville à l’ambiance
particulière, où les bas-quartiers sentent le
poisson et les nobles habitent sur des récifs
volants, inaccessibles aux pauvres qui ne peuvent
pas voler. La mythologie du lieu est à la fois
originale et marrante, ce qui ajoute au grandiose
de cette Morguepierre volée à la mer.
Les chevaliers du Tintamarre est une belle
aventure de frappadingue, qui donne le sourire
mais qui touche aussi, et qui reste là, dans la tête.
Et on est heureux de l’avoir lu parce que
maintenant on a la pêche, en y repensant. J’irai
bien refaire un tour au Tintamarre pour revoir ces
énergumènes. Peut-être qu’ils y servent de la
raclette, en hiver, on ne sait jamais.

https://ours-inculte.fr

