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Jeunes

Mission déconnexion
Laurence Bee et Léo Louis-Honoré

Dès 8 ans. Les écrans nous envahissent. Mais il est possible 
de se donner des règles pour moins et mieux les utiliser. 
Après un bref historique de ce qu’est internet, l’accent est 
mis sur les problèmes qu’il pose : consommation d’électri-
cité, de matériaux, réchauffement climatique, piratage de 
vos données personnelles, désinformation, perturbation de la santé. À chaque 
fois, des dessins pour expliquer, des propositions et quelques jeux pour inciter 
à se soustraire à l’écran. C’est sympathique, bien que cela reste assez modéré. 
Il manque notamment le fait que des millions d’enfants n’ont pas accès à ces 
bijoux technologiques et qu’internet aggrave les inégalités. FV
Éd. Rue de l’Échiquier, 2020, 40 p., 8 €

Le loup en slip passe un froc
Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz, Paul Cauuet

Dès 8 ans. Le loup découvre que son slip a fait l’objet d’un 
dépôt de marque et des publicités invitent tout le monde à 
suivre la mode du slip. Comme ça l’énerve, il décide d’en-
filer un froc. Mais rapidement, apparaît de la pub pour des 
frocs. Un conte très bien fait (comme toute la série) qui dénonce cette fois la 
société de consommation, la publicité et la mode. À lire par les petit·es et les 
plus grand·es. FV
Éd. Dargaud, 2020, 40 p., 10 €

Romans

La mort et le météore
Joca Reiners Terron

Les derniers Indiens Kaajapukugi sont menacés par la des-
truction de la forêt amazonienne. Ils demandent l’asile 
politique et le Mexique leur offre de s’installer dans une 
réserve naturelle tropicale du pays. Le narrateur est le fonc-
tionnaire chargé de les accueillir au Mexique. Il doit négo-
cier avec un énigmatique ethnologue… et rien ne va se passer comme prévu. 
Commence une enquête sur ce qui s’est passé en Amazonie, une plongée dans 
un monde animiste envoûtante et surréaliste. L’auteur sait nous capter et 
on ne lâche plus le livre une fois commencé. Plus étonnante sera la chute  ! 
Fascinantes questions autour de la sauvegarde des peuples premiers et inter-
rogations philosophiques sur l’évolution de la société. Un auteur à suivre. MB
Traduction Dominique Nédellec, éd. Zulma, 2020, 190 p., 17,50 €

Hautes conspirations
Thierry Maricourt

Le complotisme est en plein essor. Les fausses nouvelles 
circulent sur les réseaux sociaux et cela peut déranger men-
talement n’importe qui ou presque. Thierry Maricourt 
met brillamment en scène un enseignant pris de doute 
dans le tourbillon des rumeurs, comment il se fait mettre 
sur la touche par ses collègues, comment les parents com-
mencent à se plaindre… ce qui ne fait que le renforcer dans 
ses dérives. Mais l’enseignant qui se rêve en sauveur du monde va devoir 
déchanter car ce dernier n’est pas aussi tordu qu’il aime à le penser. Thierry 
Maricourt jongle avec les rumeurs les plus folles, mêlant vraisemblable et 
théories fumeuses. Un exercice littéraire qui permet d’égratigner sérieuse-
ment les imaginaires nauséabonds qui pourrissent internet. Et au passage, 
il ne se gêne pas pour dénoncer certaines formes de propagande institution-
nelle. De quoi réfléchir sur nos sources d’information ! FV
Éd. La déviation, 2020, 290 p., 19 €

Poésie

Fukushima à l’abri du regard
Yoko Tawada et Delphine Parodi

Yoko Tawada, poétesse japonaise, vit en Allemagne. 
Delphine Parodi, photographe française, vit au Japon. 
Toutes deux travaillent depuis des années sur les consé-
quences de la catastrophe nucléaire de Fukushima. 
Comment peut-on vivre avec la présence de la radioacti-
vité  ? L’ouvrage alterne de courts poèmes et des doubles 
pages avec à gauche à chaque fois un portrait, à droite un paysage. La photo 
permet de voir, la poésie de penser. L’ensemble donne une impression para-
doxale de douceur alors que la souffrance est partout. Des cris silencieux alors 
que beaucoup de familles, dix ans après, savent qu’elles ne pourront jamais 
retourner chez elles, que d’autres vivent à proximité avec des taux de radioac-
tivité trop élevés. Les échanges entre poésie et photo fonctionnent bien, même 
si j’ai trouvé les poèmes plus bouleversants que les photos. MB
Ouvrage en japonais, français, allemand et anglais, éd. Le Bec en l’air, 2020, 120 p., 29 €

Musique

Black Lilith
Black Lilith

Le premier album du label Black Lilith est une histoire 
collective, née à Rennes, et qui se concrétise avec ce disque 
sorti en décembre 2020. Conçu comme un objet militant, 
féministe, queer et antiraciste, il est l’œuvre d’une quinzaine d’artistes 
qui partagent autant les approches politiques que les influences musicales. 
S’orientant plutôt vers des ambiances hip-hop, électroniques et chansons, 
chaque titre est une bouffée d’oxygène et un pamphlet incisif. Car c’est bien 
de cela qu’il est question avec Black Lilith, de militantisme, de précision du 
son et de qualité dans l’ensemble de la production. Le premier opus de ce nou-
veau label engagé augure de bien belles galettes sonores pour la suite du pro-
gramme ! Un label à suivre. JP
Black Lilith Records, 2020, 10 titres, 49 min, 25 €

Films

La première marche
Hakim Atoui, Baptiste Etchegaray

En 2019, un petit groupe d’étudiant·es organise la première 
marche des fiertés en Seine-Saint-Denis. C’est la première 
marche LGBTQI+ des banlieues en France. Sans préten-
tion, le film les suit au quotidien et nous fait découvrir des 
personnages attachants, drôles et parfois hauts en couleur. 
Les principaux obstacles auxquels ils et elles se heurtent sont les préjugés exté-
rieurs sur la banlieue et sur les fantasmes d’Islam intégriste qui y ferait sa loi 
("Vous allez vous faire massacrer") et les menaces de l’extrême-droite pari-
sienne, mais la marche en elle-même se passera bien ! On a là une illustration 
parfaite de ce que l’on nomme l’intersectionnalité, c’est à dire le fait pour une 
catégorie de la population d’être située à l’intersection de plusieurs formes de 
stigmatisation (homophobie, islamophobie, préjugés sur la banlieue en l’oc-
currence). L’épopée poignante d’une marche contre… nos préjugés ! GG
Outplay, 2020, 64 mn


