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Musique
Bjôrk Vulnicura
Ouf i On a retrouve la Bjork que l'on
aime Après des errances musicales
trop conceptuelles (Medûlla. en 2004,
et Biophilid, en 2011), l'Islandaise nous
revient, radieuse, avec un magnifique
9e album Épaulée par le producteur
Area (Kanye West), elle parvient à
reprendre son souffle si particulier et
ses incantations solaires (Stonemilker)
sur de longues plages sonores (10 mn
pour Black Lake). La maqie est enfin
réactivée. Finalement, sa rupture avec
I artiste Matthew Sarney, fil conducteur
de ce disque, lui a peut-être donne
des ailes Celles de la liberté artistique,
assurément Car Vulnicura recèle de
bien jolies gemmes. Thomas Gaetner
ELECTRO. Believe, 14 è

i
fi ècouter
MELANIE DE BIASIO
Avec sa voix soyeuse et caressante,
cette chanteuse belge, fan tant de
Portishead que des Pink Floyd, joue les
vestales contemporaines d'un univers
étrange, ouate, cotonneux (I Fèe/
you).. L'intense No Dea/, son deuxieme
album, déjà à la croisee du jazz et
du tnp-hop, est ici revisee en mode
èlectro par des
maîtres du genre. Un
disque aussi sensuel
qu'hypnotisant F.R.
JAZZ. (Vo Deal
Remixed, PIAS, 15 €

DOMINIQUE A
Le 11e album du
chanteur à I unique
lettre majuscule
débute par une ^
lumineuse ballade ii.
(Cap Farvel) Textes ciselés, mélodies
délicates.. Un disque d'orfèvre,
poignant, traversé par des éclairs de
poesie Comme Au revoir mon amour,
splendide morceau ourlé de cordes
sur une (im)possible romance. F.R.
POP. Éléor, Cinq/Sept, 16 €

Livres
Adriana Lisboa Hanoi
Une Brésilienne, vivant aux Était. Unis, qui nous
emmène jusqu'à Hanoi, voilà qui promet la decou-
verte de lointains horizons ' Le 3e roman d'Adnana
Lisboa démarre pourtant par un glacial et glaçant
terminus Poul David, 32 ans, passionné de
musique, le diagnostic vient de tomber cancer
incuiable Seul - Lisa I a quitte récemment -, David
élabore son « plan d action « démissionner de
son travail de vendeur dans une banlieue de
Chicago, résilier le bail de son appartement et se
débarrasser de tout, sauf de sa trompette
pour partir mourir leger, ailleurs Où ça5

Dans le Mexique de sa mère ' Le Brésil de
son pere? La rencontre avec la jeune Alex
mere célibatane du petit Bruno, va le
menei à Hanoi ville rêvée de cette fille
d'immigrés vietnamiens, qui ny a jamais
rms les pieds Entre balade sentimentale
et roman sur le mouvement, une histoire
vibrante comme un air de jazz Anne Smith
ROMAN. Éd. Métailié, 176 pages, 18 €

I

tflire cumi...
LA BIBLIOTHÈQUE DES CŒURS
CABOSSÉS cfe Kafar/na Bivald
Ou il est question de lectures, d'amitiés et de bons
sentiments. La jeune et timide Sara quitte sa Suède
pour voir Amy, 65 ans, avec qui elle correspond
depuis des mois. Maîs quand elle arrive a Broken
Wheel, lowa, Amy vient de mourir Une nouvelle
vie commence.. On pense à l'univers d'Anna
Gavalda. Un vrai baume au cœur A. Démangeât
ROMAN. Denoèl, 496 pages, 21,90 €

DUANE EST AMOUREUX cfe Larry McMurtry
Duane était le roi du pétrole dans son petit fief
texan, avant que tout ne s'effondre autour de lui
Sa femme n'est plus là, ses amis sont partis,
ses enfants l'ennuient, sa sante vacille Et la psy
qu'il aime en secret ne veut décidément pas
de lui Ou est-ce qui pourrait bien lui redonner
goût a la vie, à I amour? D'un naturel joyeux,
l'auteur s'entend à nous parler crûment des
tentatives de séduction du sexagénaire, dont
on tombe vite amoureux a notre tour i O.S.
ROMAN. Sonatine Éditions, 256 pages, 18 €

\VITE Vite... Le Brésil à la p(l)age
• Du 20 au 23 mars, le 35e SALON DU LIVRE
DE PARIS met le Brésil à l'honneur en recevant
48 auteurs, www.salondulivreparis.com
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VIVRE VITE cfe Philippe Besson
« Mourir jeune et faire un beau cadavre »
ll y a soixante ans, James Dean disparaissait
au volant de sa Spyder. 1 rn 72 myope comme
une taupe, soupe au lait, rien ne le prédestinait
a «ça »:jouer dans trois films, séduire hommes,
femmes, stars et fans confondus. Et puis entrer
dans la legende. Dans un roman choral (une
premiere pour Besson i), trente proches parlent
de l'enfant, l'ado, l'acteur qu ils ont connu,
aimé - ou pas Une biographie singulière,
qui dévoile un Jimmy méconnu A.S.
ROMAN. Éd. Julliard, 252 pages, 18 €

Larry McMurtry

Duane est
amoureux


