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L’eldorado de Shakira…
à déconseiller
aux conquistadores

SÉLECTION
UNE DOUCHE CONNECTÉE

HYDRAO FIRST
HYDRAO

Le 11e album de la popstar colombienne, sobrement baptisé El Dorado, est dans
les bacs depuis hier. De l’or musical pour nos chastes oreilles ? Aïe, pas plus que
les méchants Ibères en leur temps nous n’y avons trouvé le trésor espéré.

Les douches qui font de la lumière, on
connaît. Certaines, juste pour faire joli,
d’autres pour indiquer la température de
l’eau et ne pas brûler bébé. Hydrao,
entreprise de la French Tech, offre une
solution nouvelle : connectée à votre
smartphone via une appli, la douche à main
Hydrao First indique le temps que vous passez
sous la douche, donc votre consommation
d’eau. Il est possible de modifier les réglages,
les couleurs, l’objectif étant de réduire sa
consommation. L’installation de la douche et de l’appli est très simple. F. B.
HYDRAO FIRST, 89,90 €, WWW.HYDRAO.FR.

LE COUP
DE CŒUR DE...

PASCALE SCHUDDINGS
DIRECTRICE
EUROPE FRANCOPHONE
DE VISITFLANDERS
À PARIS

LE MYSTÈRE HENRI PICK
DAVID FOENKINOS
« J’ai beaucoup aimé ce livre, faussement simple,
avec de jolies tournures, une certaine mélodie, un
humour malgré des situations tristes et parfois
désespérées. Le style est parfaitement maîtrisé.
David Foenkinos ne se prend pas au sérieux et ne
sous-estime pas ses lecteurs, j’aime ça.
L’opposition entre les « gens de province » et les
« gens de Paris » est très réussie. Jusqu’au bout, on ne connaît pas l’issue de
l’histoire. Il y a un brin de polar dans ce roman, un côté captivant. » A.T.
Éd. Gallimard, collection blanche, 19,50 €.

UN LIVRE

JE MANGE BIO ET LÉGER

Coucou Shakira, dis donc c’est sérieux ton nouvel album ? Dis-le que c’est une blague.. Ah non ? Ah d’accord... PHOTO EPA

Il est de ces albums dont on se dit
qu’il va falloir les chroniquer tout
en les faisant défiler le moins possible tant l’écoute s’apparente à un
chemin de croix (« la tortura » aurait malicieusement appuyé l’espiègle Shakira). Une chanson ça
va, dix… bonjour les dégâts.
Mais pesons le pour et le contre.
L’hymne de la Coupe du monde
2010 (Waka Waka) et une collaboration avec Black M d’un côté
(Comme moi) ; un tube synthpop
charnellement démoniaque (She
Wolf), dont on ne s’est jamais lassé, de l’autre.
Doit-on voir la petite pile colombienne (son mètre cinquante-sept
est so trognon à côté du presque
double mètre de son compagnon,
star du Barça, Gerard Piqué)

comme l’une de ces créatures informes rampant et se vautrant
dans le stupre (pardon pour la libre
interprétation sir de Musset) ou
comme une citoyenne du monde à
qui tout business musical est bon ?

Shakira n’a jamais
fait de vagues, si ce n’est
en remuant ses hanches.
D’après Julie, une Lilloise qui a vécu plusieurs années en Amérique
du Sud, « c’est un peu leur Johnny
en sexy ». Le sens de la formule. Du
temps des yéyés, le déhanché du
sieur Smet, labourant des champs
de Mash Potatoes, n’avait rien à
envier aux futures ondulations lascives de la star de Barranquilla.
Brandissant l’étendard d’une latin
pop sirupeuse, Shakira n’a jamais
fait de vagues, si ce n’est en remuant ses hanches, justement.

FERNANDEL

Cet El Dorado ne regorge pas d’or.
Chasseurs de pépites, vous allez
vous y casser les dents. Tout au
plus la première piste Me Enamoré
présente-t-elle quelques vertus
hallucinatoires, malgré ce « 1 mojito 2 mojitos » risible, lancé telle
une jouvencelle éméchée. Un
exorde qui ne laisse pas forcément
augurer le pire. C’est pourtant un
tsunami de mièvrerie qui va déferler dans les oreilles de l’auditeur.
Carrément vulgaire, très ordinaire,
pour paraphraser l’Être suprême,
Alain Souchon. Ça dégouline de
partout. Eh ! Moins de sirop sur
mes pancakes SVP !
Nous restons interdits face à l’insondable vacuité de cet axiome : « I
found my love under a coconut
tree. » Vous pouvez traduire. En
vrai, vaut mieux pas.
EL DORADO, EPIC/JIVE, 16 €.

ÉDITION PRESTIGE

14€

Coffret métal 5 DVD

5 DVD

er

Faites le plein de fous rires avec cette sélection de 5 ﬁlms de Fernandel : François 1 , Les cinq sous
de Lavarède, Le Club des Soupirants, La cavalcade des heures et Ernest le Rebelle.

POUR COMMANDER
www.laboutiquedeslecteurs.fr

03 20 39 00 39

Dans la limite des stocks disponibles. (+5,90€ de frais de port)
Conditions générales de vente sur le site : www.laboutiquedeslecteurs.fr
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PAR PIERRE BOUYX
pbouyx@lavoixdunord.fr

GÉRALDINE OLIVO ET MYRIAM GAUTHIER-MOREAU
Envie d’être mince pour l’été mais fatiguée
des régimes qui affament et rendent
grognon ? Voici un petit livre qui prône une
autre façon de manger, une méthode basée
sur une alimentation végétarienne et bio.
Beaucoup de fruits, de légumes, de
légumineuses, d’oléagineux et des aliments
bio, frais et non transformés, à cuisiner
maison. En oubliant les produits industriels,
notamment les allégés en matières grasses et
en sucre. Après quelques conseils pour une
meilleure hygiène de vie, place aux recettes
et aux assiettes colorées pour les 4 saisons.
Houmous de petits pois, velouté glacé
d’asperge à l’avocat, gaspacho de concombre au basilic et lait de coco, muffins
salés à la courge : c’est réussi, on a envie de tout ! A.T. ALTERNATIVES, 14,90 €.

UNE BD

L’HUMOUR LÉGENDAIRE DU TRUCULENT…
JORGE BERNSTEIN
Ce sont de vieilles photos, en noir et blanc,
mettant en scène des personnes dans des
situations souvent insolites. Jorge Bersntein y
ajoute quelques bulles, une simple légende,
et c’est l’explosion de rire. Le scénariste de
bandes dessinées (bien connu des lecteurs de
Fluide Glacial), également musicien et
écrivain, sort ici le troisième volume de son
Humour légendaire. Une fois de plus, il joue la
carte de l’absurde, du décalage, de la
provocation ou du pipi-caca. Parmi d’autres,
ce pauvre Georges Clemenceau fait les frais
de cet humour ravageur. Uniquement parce
qu’il est le seul, sur la photo, à ne pas croiser
les jambes. On vous laisse découvrir pourquoi. V. T.
ÉDITIONS ROUQUEMOUTE, 84 PAGES, 9 €.

