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SÉLECTION

Un CD
BUTLER-BERNSTEIN
AND THE HOT 9
Viper's drag
^- Le Viper's drag du pianiste de la NouvelleOrléans, Henry Butler, émigré à New York, démarre comme une course-poursuite dans les
rues de la Grosse Pomme. On replonge dans l'ambiance des big hands
musclés qui ont fait les belles heures du jazz. En fermant les yeux, on
pourrait facilement se transporter au fond d'une salle de concert enfumée. .. Le blues est bien présent et la voix d'Henry Butler émouvante. Un
album à écouter si le moral est au fond des chaussettes tant la trompette
de Steven Berstein saura vous coller un sourire. BCH. V. ^- Impulse 18 €.
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Un livre

UNE JAPONAISE A PARIS
Roland Jaccard
^- Ah le délicieux court roman que voilà,
une soixantaine de pages illustrées par la
dessinatrice japonaise Masako Bande.
Comme beaucoup de ses concitoyennes, la
jeune Keiko est amoureuse de Paris. Dans
un café, elle rencontre Georges, qui souffre
de spleen et d'une maladie orpheline.
Commence alors une relation passionnelle, écartelée entre Paris
et Tokyo. II y est question de Brautigan, et ce texte élégant explore
magnifiquement cette maxime si juste : « Quand une Japonaise vous
quitte, c'est la vie qui s'en va». • DRS ^-Ed. L'Éditeur, 60 p., 12 Ê.^-Lire
aussi sur mon blog BD-Japon
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«

FIFA 14^-Quand on part en tournée à
l'étranger, on prend souvent la console et
on se fait des parties entre joueurs français. Je
n'aime pas y jouer seul. Pour moi, c'est vraiment collectif. Là, il devrait y avoir celui sur la
Coupe du monde qui va sortir. Je ne joue
qu'aux jeux de football. Je prends le PSG. En
réalité, je suis plutôt supporter de Lille mais même sur la
Playstation Paris est plus fort. BD. DEL
> Electronic Arts. Prix : environ SS €.
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Un DVD
SÉRÉNADE À TROIS
Ernst Lubitsch
^- Rencontre entre un peintre, un auteur
dramatique et une artiste de music-hall.
Ils deviennent inséparables jusqu'au jour
où elle les abandonne pour épouser un directeur de troupe. Cruauté. Désenchantement. À l'origine de ce joyau de la comédie
américaine, une pièce de Noël Coward,
adaptée à l'écran par le scénariste et romancier Ben Hech. Derrière la caméra, s'installe Ernst Lubitsch, l'un des maîtres du
genre, dont l'élégance et le mordant ont marqué cette fabuleuse
période hollywoodienne. •PHI. ^- Bac vidéo, 12,99 €.

Une revue
SIMPLE THINGS
^-Voici un tout nouveau magazine qui
vise juste. Ralentir, être bien, s'évader, partager : on peut dire que les verbes figurant
sur la couverture nous parlent ! Simple
Things ou Le plaisir des choses simple (pourquoi diable le dire en anglais ?) est né
d'une volonté de ralentir, d'un besoin de
prendre du recul et de la certitude que
course contre la montre et bonheur ne
font pas bon ménage. Il propose donc de cultiver des petits riens
porteurs de sens et de sérénité. Le papier mat très agréable au
toucher, les belles photos et l'optimisme qui émane de l'ensemble
font déjà du bien... • AT. ^ En kiosque, 4,95 €.
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