ON SE POSE
Idées pour plonger dans votre canapé
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Le livre qui nous fait
aimer les algorithmes
Lucas Page, astrophysicien et
atteint du syndrome d’Asperger, est
un surdoué des chiffres, des stats…
et d’autres d’éléments qui nous
dépassent. Ce qui ne nous empêche
pas d’adorer ce scénario hyper prenant et détonnant. Pas
seulement au sens figuré: une bombe explose à New York,
au musée Guggenheim. Et il faut bien un cerveau
exceptionnel pour trouver les liens entre les centaines
de victimes. Coup de cœur pour le personnage d’Alice
qui répond aux questions avant qu’on ne les lui pose…
Serial Bomber, de Robert Pobi, éd. Les Arènes.

La BD où l’apocalypse
déchire
Deux frangins orphelins sont
envoyés dans une colonie située
dans « la zone de danger »
(comprenez remplie de
monstres mangeurs d’humains).
Mais certains humains sont
parfois encore pire que les
monstres dont ils sont censés les
protéger. Les jeunes vont devoir se rebeller pour survivre.
Une claque graphique qui se termine en apothéose !
Gung Ho, Mort blanche, tome 5/5, de Thomas Von Kummant

nouveautés
à écouter
d’urgence
Le jeu pour les
fans de Shining
Comme dans le célèbre
film homonyme, l’hôtel
Overlook est fermé pour
l’hiver. Vous le gardez et
tentez de lutter contre
l’influence maléfique
qui y règne… mais
l’un de vous a déjà
succombé et agit en
secret pour vous garder
sur place pour l’éternité!
Pour débuter, le jeu
propose une version
sans ennemi secret,
mais ça manque de
piquant. Tentez la
version complète: les
règles sont vite assimi‑
lées et le suspense est
plus intense.

Le reste, de Clara
Luciani, premier
extrait de Cœur,
nouvel album prévu
pour le 11/6.

Mr. Perfectly Fine, de
Taylor Swift, qui nous
fait découvrir un titre
inédit de 2008.

Âge : 18+. Nombre de joueurs :
3‑5. https://be.asmodee.com.

et Benjamin Von Eckartsberg, éd. Paquet.

Le podcast qui célèbre les mamans
Dans Les mères à vifs, Marie Bourguignon raconte
les histoires de la réalité de la vie de six mamans. Chacune
nous livre son parcours, son vécu, ses émotions. Une
maman célibataire, une homosexuelle, une qui vit loin de
ses enfants en bas âge, une qui regrette d’être mère
et une qui n’a pas souhaité allaiter... Tels sont
les thèmes abordés dans ce podcast utile.

Still. There’s hope, de
Victor Solf, qui sort
son premier album
solo après HER.

Les mères à vifs, par Marie Bourguignon, disponible sur Auvio.

Texte : Laura Vliex avec la collaboration de Julie Braun et Michèle Rager
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