ON SE POSE
Idées pour plonger dans votre canapé
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Le roman qui absout
nos mensonges
Elles sont quatre, unies par
les mêmes bêtises d’ado.
Adultes, il suffit que l’une envoie
«Besoin de vous» pour que les
autres rappliquent dare-dare. On
capte très vite qu’elles adoraient jouer avec la vérité et
qu’un mensonge plus sérieux les relie. On pense même
le cerner. Erreur! L’autrice nous laisse nous embourber
(dans tous les sens) pour finalement nous offrir un feu
d’artifice (à prendre aussi au pied de la lettre) final.
Un thriller passionnant et émouvant, sans hémoglobine,
où l’on retient que rien n’est plus intense et plus précieux
que l’amitié entre filles.
Les cinq règles du mensonge, de Ruth Ware, éd. Fleuve.Vigan,
éd. Gallimard.

La BD bouleversante
d’une dessinatrice
de Charlie Hebdo
Le 7 janvier 2015, Coco quitte la
rédac’ de Charlie hebdo pour aller
fumer une clope. Elle se retrouve
nez à nez avec les deux terroristes.
Armés, ils exigent qu’elle les fasse
entrer: « C’est Charb ou toi. » Tremblante, elle les conduit à
la salle de réunion et assiste au pire. Depuis, dans sa tête,
le sentiment de culpabilité propre aux survivants et
les « et si » (et si j’avais résisté, et si j’avais crié, et si…)
Les souvenirs de l’attentat, à tout instant, déferlent.
Dessiner encore, tome unique, de Coco, éd. Les arènes.

nouveautés
à écouter
d’urgence

Le livre
pour les
hypersensibles

Hypersensibilité, haut
potentiel, zèbre,
atypique… Les dénominations sont nombreuses,
mais le constat est le
même: ces personnes
ont tendance à se sentir
différentes, comme
des extra-terrestres. La
psychologue clinicienne
spécialisée en neuropsychologie, Cathy
A ssenheim, nous
propose un éclairage
qualitatif à travers son
livre, Mon cerveau
est hyper.

Falling While Rising,
de Charles,
une Belge bourrée
de talent.

Follow You,
d’Imagine Dragons,
qui signe un
deuxième morceau,
Cutthroat.

Mon cerveau est hyper, de
C. Assenheim (éd. De Boeck)

Le jeu pour trouver sa voie grâce
à des femmes inspirantes
À la recherche d’un jeu divinatoire qui sort de l’ordinaire? On vous
recommande l’Oracle Féministe, soit un jeu de 50 cartes qui permet
d’explorer son avenir en étant guidé·e par des femmes iconiques.
Chaque carte livre des prévisions et des conseils dans trois
domaines: le travail, la société et le bien-être.

Room 404, de Kaky,
un artiste passionné
à suivre de très près.

L’Oracle Féministe, disponible au prix de 16,90 € à la Fnac.
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