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LA CRITIQUE
EST 

UNANIME
Textes : Carine Chenaux

Pour les kids, les férus d’art et les cuisiniers fous, ou
même les amateurs d’absurde qui nous laissent souvent
perplexes, de beaux livres en tout genre. Sélection non-
exhaustive et, de fait, forcément crève-cœur.
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L’Art brut
Lucienne Peiry 
Pour ceux qui s’intéressent à la richesse de
l’Art brut, cet ouvrage de référence ressort
dans une version updatée, rigoureusement
indispensable._
Éd. Flammarion, 30 €.

Atlas Obscura 
Joshua Foer, Dylan Thuyas 
& Ella Morton
Cet ouvrage culte recense plus de 600 lieux
et sites incroyables, underground et au final
méconnus du monde entier. De quoi donner
de pressantes envies de voyage aux vrais
aventuriers._
Éd. Marabout, 30 €. 

Combo, Artiste à risques
Linda Mestaoui
« S’appuyer sur ses lectures pour s’élever

plus haut », clame l’une des œuvres de ce
street-artist engagé, qui dénonce les travers
de la société à grands renforts de phrases-
choc et de techniques multiples._
Ed. Alternatives, 244 pages, 28 €.

Georgia, Tous mes rêves chantent
Timothée de Fombelle
Aucun risque d’abêtissement des foules de
kids, avec ce livre-disque fort primé dont les
chansons sont interprétées par Albin de la
Simone, Rosemary Standley ou Alain
Chamfort._
Imaginé par l’Ensemble Contraste, illustrations
Benjamin Chaud, narration Cécile de France.
Éd. Gallimard Jeunesse Musique, 
livre + CD 68 minutes, 24,90 €.

Grillé
Hugo Desnoyer
De quoi faire surchauffer les végétariens,
végétaliens et autres mangeurs de graines
en guise de protéines, cet ouvrage signé du
plus starissime des bouchers ne propose
que des recettes de viandes, bien sûr
parfaitement grillées._
Tana Éditions, 29,95 €.

A la recherche de l’Ultra-Sex
Nicolas Charlet & Bruno
Lavaine
Réunissez Nicolas & Bruno, les créateurs du
cultissime Message à caractère informatif, un
héros tout casqué qu’on appellera Robot Daft
Peunk, du roman-photo, des films X rétro,
censurés ce qu’il faut mais re-sonorisés par
les auteurs, et vous avez un OVNI jubilatoire,
première signature des Éditions Nova,
interdite aux - 16 ans, quand même, hein._
Éditions Nova, 208 pages + DVD, 45 €.


