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a quoi de bien?
Aozors
Six pieds sous terre d’Ajar
Hip-pop
Le Marseillais qui a emprunté
le pseudo de l’écrivain Romain Gary
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Yell de Kazune Kawahara

Un manga sur la confiance en soi. Timide et complexes,Tsubasa
Ono décide d'intégrer la fanfare du lycée, alors qu'elle démarre
dans la trompette. Grâce à Daisuke, joueurémérite de baseball,

elle va affronter ce défi. Ce shôjo rend hommage à l’émulation de groupe:
quand tes amis croient en toi, tu finis par y arriver! M.P. (Panini, 6,99€)

et le flow de Stromae promet de nous faire danser

sur des tragédies.
« Sourire à l'endroit, ils veulent m'la faire
à l'envers T'as pluspersonne chez qui te
plaindre, tu fais sonnermon tel»
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Compliqué d’Ichon
Rap’n’b
Présenté comme la nouvelle
sensation musicale, Ichon a surtout
une écriture qui claque et qui se calque
parfaitement sur son flow.
« On n'estpasfait pour se ressembler/On n’est

/

parfait pour s'assembler Mais je suis pasprêt

30 destins d’alpinistes
de Jessica Jeffries-Britten et Emmanuelle Halgand

Ce beau livre t’emmène sur les sommets enneigés. En 1838,
à l'époqueoù même le pantalon est mal vu pour les femmes,
Henriettes’attaque au Mont Blanc. En 2008, pour escalader
l’Everest, Nadir raconte à un chef d’expédition qu’il a gravi le Kilimandjaro,
alors que son record d'altitude concerne la plus haute tour de sa cité...
De fascinants destins qui te donneront envie de viser haut. M.J.
(Éditions Polseri, 19,90€)

L’Énigmaire de Pierre Cendors
Ce roman lumineux te projette à la fin de ce siècle. Les
humains ont colonisé l’espace. Nostalgiques,certains rejoignent
une zone interdite près d’un village français détruit par la guerre
de 14-18. Ils reviendront transformés. Ce livre est autant un récit de
science-fiction qu’une quête métaphysique.F. J. (Éditions Quidam, 20€)
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