14 JUIN 10
Hebdomadaire Paris
OJD : 1090816
Surface approx. (cm²) : 552
N° de page : 40
43 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75503 PARIS CEDEX 15 - 01 46 48 48 48

Page 1/1

CULTURE

Iton sourireF
Higgins Clark

Micnel • 420 p~» 22,50 %

Course contre la
mort en plein New York

Gi

ros dilemme pour
rns
Olivia Morrow,
Olivia
Morrow, une
une
dame de
dame
de 83
83 ans
ans
à qui ses médecins prédisent une fin imminente
A-t-elle le droit de révéler
que feue sa cousine Catherine, une religieuse qui
va être béatifiée, a une
descendante en la personne de Monica Fa rrelP

Si elle se tait elle prive
Monica de l'héritage du
richissime Alex Gannon
Maîs si Olivia parle, elle va
déchaîner les foudres des
proches d'Alex, qui se disputent sa fortune. Bref,
un thriller traditionnel,
avec quèlques incursions
dans les domaines de la
religion et de la science

Par François Coulaiid,
Françoise Mobihan
el Benjamin Pietri

•.main

on adore rff: très don I

écrivain, les egos font
des étincelles Ce fut
le cas pour l'humoriste
Stéphanie Bataille, dont
le premier roman (autobiographique) raconte
de façon touchante
l'histoire d'une passion
destructrice, avec ses
Une heure
débuts embrasés ses
quatorze
promesses non tenues
Stéphanie Bataille
et sa chute giocante En
^Roman* Lediteur
filigrane un délectable
•140p «Ue
portrait de romancier
Quand une comédienne germanopratin aussi
tombe amoureuse d un brillant que névrosé
muniquent que par
mails, tueraient père et
mère (ou vous-même,
Tu m'envoies
tout simplement) pour
un nail?
une promotion, vous
_A—KS
êtes tombé dans I Entreprise (ou un de ses clones) la grosse boîte qui
Tu m'envoies
a failli engloutir la narun mail?
ratrice de cette «fiction
humoristique» Derrière
Emmanuelle
l'absurdité des situaFriedmann
tions et le comique de
«Roman» Prive
•254p-1690£
mots une dénonciation
Si vos collègues jargon- bien venue de lo soufnent en réunion, ne com- france au travail

^"K Un polar light et rafraî- ^K Outre quèlques hilarantes
v
chissant comme en exi- ^^ invraisemblances, lo fin
gent les après-midi d'été.
est allègrement expédiée

sation sobre à base
de clips et d'extraits de
concerts on donne de
n karaoké pour allu- la voix en solo, en duo
mer le feu dans le (deux micros inclus) et
même avec Johnny i
salon sur vingt tubes
rùÀMcnii ^ notre ^° natlonal ' • WiLMindscape,
CHANSON Appuyé par une réah- •SO €.16 ans et+.

U-sing Johnny
Hallyday H

U

Sexuality
Remix
Sébastien lallier

^Électro 'RecordMakers
•1435 €

Avis aux disciples du
messie «chabalesque»

AlanWakeS

scénario faussement
n écrivain tente de simpliste inspiré par
retrouver sa femme Stephen King ce jeu
enlevée Nimbé d'une transcende une action
ambiance d'effroi
assez répétitive
réussie, de graphismes • Xbox 360, Microconvaincants et d'un soft, 65 €,16 ans et+.
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T'as le look

MODE
LEDITEUR
4729834200504/GPP/MCF/2

fashion addicts Les
A cfu de la mode,
choix sont éclectiques
rx fringues de stars,
et les photos de quaguide pour trouver son lité, maîs les textes
style Cet ambitieux manquent de piquant
site vise à devenir
et de fantaisie • www.
LE rendez vous des
yahoo.dailywoman.fr

Turn It On

in

Kevin Costner
& Modem West
^Rock-blues -tsr MUSIC
•Env 20 Ê
Après une ambiance
Stetson au com du feu

de I électro, qui sortait
en 2008 le désormais
culte Sexuolifyavant de
tenter l'Eurovision Voici
un patchwork de remix
dumémeopus Midnight
Juggernauts (et une
version lente jouissrve
de Divine) Breakbot
(Roche façon Holiday
de Madonna) ou encore
Hypnolave, qui sert
carrément du Rondo
Veneziano Grisant et 1
furieusement vintage
qui lorgna it vers le blues
et lo country, I ami Costner récidive avec un
deuxième album plus
rock, et tout en batterie
énervée, plus énergique
Malgré un aspect rock
FM dons le convenu des
mélodies, Kevin envoie
du bois dès I ouverture
(Turn lt On) avant les
titres enlevés (Ashes
Turn To Stone, joli solo)
ou Saturday Night qui
sent le rappel en live

ll ècoute...
Stéréo Box Set
The Beatles
«C'est un ami qui m'a offert
cette intégrale remasterisée
des Beatles. Ça me rappelle
les boums d'autrefois, l'époque où j'étais jeune et beau.»

(Mit...
On m'a demandé
de vous calmer
Stephane Guillon
«ll faut arrêter de faire des
procès à ce garçon. Il est
finalement dans son job
de sniper, comme on dit.»

Il regarde...
very Bael Trip
Todd Phillips
«C'est le dernier film qui
m'ait tait pleurer de rire.
D'une drôlerie comme
j'en ai rarement vue.»

1
Désolé Sexion d'Assaut
Jive Epic Group
2 BreakYour Heart,
Taio Cruz Universal
3 Hold My Hand,
Sean Paul Warner

JEUX SUR CONSOLE

1 Alan Wake édition
collector. Xbox 360
Microsoft
2 Wii Fit Plus+Wii Fit
Balance Board,

Wn Nintendo

3 Alan Wake
Xbox 360 Microsoft
1 La Consolante,
d'Anna Gavalda J ai lu
2 Le Premier Jour
de Marc Levy Pocket
3 Je ne sais pas maigrir,
de Pierre Dunkan
J'ai lu

Eléments de recherche : UNE HEURE QUATORZE :ouvrage de Stéphanie Bataille aux éditions L'Éditeur, toutes citations
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