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Diams

Un vrai bijou,
ce casque
300 €, monster
productscom.

Joyeuses
Paqu/es?
Les œufs fêtent
aussi Noel
ll €, Publicis
Drugstore,
0144437507

Micro prix,
mwa
effet.
Robe,
9,99€,tati.fr.

Retenez
son nom

Demi-finahstede
«The Voice 2», Louane
Emera (ci-contre, ag)
a montré qu'elle savait
chanter Dans «la
Famille Bélier»d'Énc
Lartigau, on découvre
qu'elle est aussi une
actrice prometteuse
Elle incarne la fille
d'une famille de sourds
et muets, qui elle a
de la voix, et fait partie
d une chorale
Le 10 decembre
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Chaque page est une
surprise avec « ChériChéri » de Philippe
Djian (Gallimard).
Denis est un écrivain,
qui rame. Alors,
pour se faire un peu
d'argent, la nuit il se maquille, enfile
des Bas et se produit dans un cabaret.
Même sa femme Hannah ne trouve
rien à y redire. En revanche, son
beau-père mafieux n'apprécie pas...
Dans une veine plus
comique, « Un vrai
gén ie!» de Patrick
Dennis (Flammarion),
met en scène Leander
Starr, un réalisateur
américain traqué par
le fisc et ses ex-femmes qui exigent
leur pension alimentaire. En cavale
au Mexique, il cherche à redorer
son blason. C'est là que déboulent
Mrs Pomeroy, une milliardaire sans
complexes qui lui fait des avances,
et Emily, sa fille chérie.
Excentrique à souhait !
Coup de coeur aussi
pour «La Fille dans
l'escalier » de Louise
Welsh(Métailié).
Jane, enceinte de six
mois, vit depuis peu à Berlin avec sa
compagne Petra. Isolée dans cette
ville, elle rêve de faire des rencontres.
Elle croise alors Anna, une intrigante gamme de 13 ans, beaucoup
trop maquillée pour son âge.
Plus noir, «Collisions»d'Emma
Dayou (L'Aube),
débute par une vision
d'horreur sous les
néons: une jeune
femme nue est crucifiée sur un abribus.
Sous la pluie lilloise,
Claire est en charge de l'affaire,
mais c'est sa première enquête criminelle. À quèlques rues de là,
Rose, lycéenne victime de harcèlement, décide de dénoncer ses agresseurs ... Un vrai thriller. B.K. •

