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Mes amis mes amours, de Lorraine Levy, est une adaptation
du roman de Marc Levy prenant place dans le quartier fran-
çais de Londres. Un film avec de bon acteurs. Mathias le libraire
(Vincent Lindon) père célibataire, s’éprend d’une jolie femme
Audrey (Virginie Ledoyen) qui l’aide à combler le
vide. Antoine l’architecte (Pascal Elbé), également
père célibataire reste sourd et même aveugle aux si-
gnaux que lui envoie la douce Sophie la fleuriste (Flo-
rence Foresti) qui attend patiemment. Et que dire de
la charmante Yvonne (Bernadette Lafont) qui donne à
réfléchir sur la fragilité de la vie. Bon film, mais sans
plus. �

Mes amis, mes amours, environ 25 €.

CD
MARQUILLY LE ROCKER NORDISTE
S’il ne l’a pas encore eue, Christophe Marquilly mérite son heure de gloire. Aux
premières notes de son album, une tendance très rock and blues se révèle. Ses
accords et sa musicalité font immédiatement penser à l’incontournable groupe de
rock qu’était Dire Strait. Aux sons de sa belle mélodie « Rien n’est joué », il nous
transporte dans son univers où il se dévoile entièrement. Par sa voix rocailleuse, il
arrive dans « Ville en sursis », avec la ferme intention de réveiller ce monde qui
somnole. Un vrai coup de coeur pour « Juste une dernière fois », un appel à la
reconnaissance. Pour apprécier les rythmes justes de sa guitare, rendez-vous le
14 mars au Grand Mix à Tourcoing.
Christophe Marquilly, Rien n’est joué, www.marquilly.com

BANDE DESSINÉE
FANTASY BARBARE ET DÉJANTÉE POUR KRÄN UNIVERS
Après les premiers tomes, Coup de mou chez les durs et Ultimate DTC, rien ne
change à Torgnol. Dans le troisième tome d’une bande dessinée Krän univers
imaginée par Eric Hérenguel et dessinée par Pierre Loyvet, place à Love
Lovemidou, une charmante guerrière façon fantasy déjantée et ses acolytes, pour
des gags à chaque page. Du coup, pas la peine d’avoir lu les précédents opus
pour apprécier un ensemble plein d’humour un peu gore, mais finalement, on irait
bien les relire. Ne serait-ce que pour découvrir un peu plus le spin-off du Krän
originel, et retrouver Kran, Kunu et le petit Garou à poils durs.
Krän univers, T.3 Love Lovemidou, 9,4 € chez Vents d’Ouest.
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Mes amis, mes amours,
et quoi d’autres ?

NOS HITS �

Des percus, des textes empreints d’une
pointe de tristesse sur des rythmes cadencés,
c’est le mélange qui caractérise Saule, un
jeune artiste belge qui sort Western, son deuxième
album. Avec Bienvenue au monde, des bonus comme
Grand-mère ou encore des titres partagés avec Domi-
nique A, ce n’est pas le coup de fou-
dre qui vous attend mais un
amour qui se mérite au fil du
temps, pour des chansons que
l’on fredonne encore… �

Saule, Western. Prix : environ
15 €.

Entre un son plutôt rap sur un titre comme
A quoi ça rime et folk rock avec On est
comme on naît, Ridan reprend les ingré-
dients qui ont fait son succès sur L’Ange de mon dé-
mon, mais y ajoute de nouvelles touches musicales.
Le tout est lumineux, porté par de petits bijoux, no-
tamment le titre Passe à ton voisin
qui n’est pas sans rappeler Ulysse
et ses refrains qui restent en
tête. Simple, et pour autant posé
dans une mécanique bien huilée,
L’un est l’autre est à écouter. �

L’un est l’autre, 16 €.

 CD 

Une pensée
sous un Saule

 CD 

Ridan pour l’une
ou l’autre ballade

5
www.lilleplus.com

MÉTROPOLE �


