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Profitant qu'il était chaud et possé-

dait les chansons d'& sur le bout de la

langue après sa tournée triomphale,

Julien Doré a enregistré en solo de

nouvelles versions de ses tubes en

versions piano-guitare-voix. On

continue de préférer les originales,

mais elles fonctionnent aussi très

bien comme ça. Et cela donne un

avant-goût des concerts de l'été, avec

en bonus deux reprises sympas :

Aline de Christophe et Africa de Rose

Laurens en duo avec… Dick Rivers. La

surprise du chef ! PH. D.

THERAPIE TAXI : HIT SALE

(Panenka).

Depuis France Gall et ses « Sucettes

à l'anis » et Lio et son « Banana Split

», on n'a pas souvenir d'avoir écouté

une pop française aussi sexy et délu-

rée que celle du trio parisien Thera-

pie Taxi. Au début, on croit le titre de

l'album en anglais (qu'on traduirait

par : « Succès à vendre »). Jusqu'à ce

qu'on tombe sur la plage 6 (Salope)...

Plus explicite tu meurs ! Il s'agit donc

bien de hits « sales », du contraire

de « propres ». Éloignez les chastes

oreilles ! Therapie Taxi vient nous le

rappeler: les hits pop, c'est comme

l'amour, c'est sale... Surtout si c'est

bien fait ! Ph. D.

JUDAS

Astrid Holleeder. Éditions du sous-sol.

496 pages. 23 e.

Là ce n'est pas « tiré d'une histoire

vraie », c'est une histoire vraie. Celle

de l'auteur et de sa soeur qui vont té-

moigner contre leur frère, Willem. Il

faut dire qu'il est l'un des chefs de

la mafia en Hollande dont le fait

d'armes le plus connu est l'enlève-

ment, en 1983, de l'héritier des bières

Heineken. Willem est aussi le « digne

» fils d'un père alcoolique qui a ter-

rorisé sa famille. C'est si grave qu'As-

trid Holleeder vit actuellement ca-

chée, obligée de déménager de

planque en planque afin d'éviter les

assassins que son frère à lancé à ses

trousses. Ce livre est donc l'histoire -

vraie - de cette famille à laquelle on

n'aimerait pas appartenir.

ÉPOUSE-MOI MON POTE

De Tarek Boudali. (Studio Canal) DVD

14,99 e. Blu-Ray 16,99 e.

Philippe Lacheau lâche la caméra au

profit de son pote Tarek Boudali pour

cette nouvelle comédie, déjantée évi-

demment. Voici l'histoire d'un jeune

Marocain qui va demander à son pote

de l'épouser pour obtenir des papiers

français. Mais sa mère débarque du

Maroc et tout part en vrille comme

dans Babysitting et Alibi.com. C'est

drôle, même très drôle. On adore la

scène dans le magasin de vêtement,

le concours de danse, le caïd lascar de

cité qui est finalement gay et l'entê-

tement d'un agent de l'État qui tente

de prouver que les deux hommes ont

fait un mariage blanc. Ils sont cons

mais qu'est-ce qu'on rit. A. M.

L'ALMANCH DES AMOUREUX DES

MOTS Wendy Bouchard et Bernard

Fripiat. Larousse. 384 pages. 19,95 e.

Voici un almanach intemporel que

vous pouvez donc lire même si l'an-

née a débuté ! Comme son nom l'in-

dique, celui-ci vous permet de décou-

vrir chaque jour un mot, une astuce

d'orthographe, une expression fran-

cophone, une citation décalée... Le

but : vous amuser avec la langue

française d'où la présence de devi-

nettes savantes (Qui a dit ? Pourquoi

dit-on ?). Parions que chacun com-

mencera par regarder la page de sa

date de naissance.

QUATRE SAISONS DE SANG

Kathy Reichs. Éditions Robert Laffont.

432 pages. 21 e.

Kathy Reichs est anthropologue judi-

ciaire. Elle est également productrice

et coscénariste de la série télé Bones.

C'est de son imagination qu'est née

le personnage de Temperence Bren-

nan, qui exerce le même métier que

sa créatrice. Quatre saisons de sang

est le dix-neuvième roman mettant

en scène "Tempe". Il est composé de

quatre nouvelles, l'une d'elle De

cendre et d'os dévoile de quelle ma-

nière et pourquoi Temperence Bren-

nan a choisi de fermer la porte à une

brillante carrière universitaire pour

devenir anthropologue judiciaire.

Les trois autres nouvelles nous en-

traînent dans les Everglades de Flo-

ride ou sur l'Everest. Addictif. N. R.

SLEEPING BEAUTIES

Stephen & Owen King. Éditions Albin

Michel. 830 pages. 25,90 e.

Stephen King a écrit ce nouveau ro-

man avec son plus jeune fils Owen.

Encore une histoire inexplicable.

Cette fois-ci c'est un cocon qui n'en-

veloppe que des femmes pendant

leur sommeil. Il ne faut surtout pas
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les réveiller sinon elles deviennent

de vraies furies. Le problème c'est

que les hommes commencent à man-

quer de femmes pour... Seule une

semble être immunisée contre cette

drôle de maladie. Mais l'est-elle vrai-

ment ou cache-t-elle son jeu ? On

compte sur la famille King pour vous

faire passer un sale moment avec

Sleeping Beauties. Au singulier ça

veut dire : la belle au bois dormant.

Mais au pluriel ? ■
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