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DÉMASQUER
D E S FA S C I S T E S
On vous a déniché une arme de destruction massive,
gratuite et bien sale, qui va mettre le feu à vos réveillons.
Secret Hitler, c’est un jeu de plateau pour adultes
dans lequel les rôles sont tirés au hasard et gardés
secrets. Deux camps, les fascistes et les libéraux,
s’affrontent sous prétexte de faire voter des lois.
Au milieu, Hitler, aveugle aux machinations
des uns et des autres, tente de se faire élire chancelier.
Mensonges éhontés, trahisons, suspicion…
super-ambiance au moment de passer à table. P.J.
SECRET HITLER

LIVRE

Secret Hitler de Max Temkin, à télécharger gratuitement
(et imprimer, découper…) sur maxistentialism.com/secrethitler
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JUSTINE BO

FA I R E L E B O
Être mort, c’est invivable ! Surtout
pour Zakar, écrivain has been, qui a
eu la mauvaise idée de faire croire
à sa mort pour faire remonter sa
cote. Condamné à l’exil, le plumitif
à sec part en Israël se réinventer en
tenancier de bordel, en humanitaire
dilettante ou en amant frénétique.
À 27 ans, Justine Bo signe
un récit d’initiation mortel déguisé
en comédie loufoque. Épatant
pour un troisième roman ! L.B.

ACCEPTER LES
TEMPS MORTS

La décadence d’Hollywood, c’est
celle de Rome : quand les grands
studios de l’âge classique, confrontés
à la modernité et à la libération
des mœurs, s’embarquent dans un
crépuscule à la fois pharaonique et
corrompu de l’intérieur. Putréfaction
morale, formelle, sexuelle,
incarnée par des chefs-d’œuvre de
vieillesse aussi conservateurs que
proprement pervers – à voir dès
samedi, Pas de printemps pour
Marnie et Frontière chinoise. T.R.
Hollywood décadent, jusqu’au 25 janvier
à la Cinémathèque française, Paris-12 .
e

Le type qui voulait arrêter de mourir
de Justine Bo, éd. des Équateurs,
200 p., 18 €.

THE TROPICOOL COMPANY

SE RETOURNER
LA TÊTE
On ne sait pas ce qu’ils mettent
dans leur piña colada, mais les gars
de la Tropicool ont réinventé la
recette. Pour ce nouvel accrochage
spécial Noël, la compagnie met
en vente les œuvres quasi naïves
et supra-saturées de Florian Viel, La
Chute des angles d’Elvire Bonduelle,
ou encore les ready-made revus
par François Curlet. De la création
jeune (les personnes ont moins
de 30 ans) qui fait plaisir. M.C.

Le stand-up est un marché ultrasaturé et concurrentiel qui poussera
bientôt ses candidats à s’étouffer
dans leur LOL. Dans ce contexte
anxiogène où règne le culte de la
blague efficace, Chris Esquerre a
bien compris où était la vraie
subversion. Alors dans son second
« seul en scène », il assume n’avoir
rien à balancer sur la politique, rien à
pitcher rayon origine et communauté,
bref rien à dire. La vacuité totale,
meilleure blague 2017. E.B.
Chris Esquerre : sur rendez-vous,
au Théâtre du Rond-Point, Paris-8e,
jusqu’au 30 décembre.

Les noix de coco choisissent leurs têtes
PAS DE PRINTEMPS
POUR MARNIE

à la Tropicool Company, 79, rue Charlot,
Paris-3e, jusqu’au 30 décembre.

CHRIS ESQUERRE

ASSOCIATION D’IDÉES
Si, depuis Le Roi Lion,
tu sais que « l’histoire
de la vie, c’est le cycle
éternel », mais que
tu as la nostalgie des
mercredis avec mamie
à la ménagerie du
Jardin des Plantes, tu
t’éveilleras aux merveilles
de l’Histoire du lion
Personne, le roman qui
t’attend et t’appelle
de Stéphane Audeguy.

Si Omar t’a tuer
dans The Wire,
mais que depuis
l’élection de Trump,
ta passion pour les
Amériques prend l’eau
comme la NouvelleOrléans après Katrina,
tu trouveras un
souffle d’espoir dans
Le Vent dans les
roseaux de Wendell
« The Bunk » Pierce.

Si tu es bouleversée
par la « profonde
humanité »
du monstre de
Frankenstein et qu’en
2003, tu disais NON !
à la guerre en Irak,
« on a vu ce que ça a
donné au Vietnam »,
tu te plongeras dans
Frankenstein à Bagdad,
le conte engagé
d’Ahmed Saadawi.

Si tu as une passion
pour le dealer de coke
en chandail floqué
depuis Narcos, et que
les 1 242 pages de
Guerre et Paix sont
passées sur toi comme
« un grand souffle
constellé d’étoiles »,
tu te taperas une grosse
« tée-mon » avec
Cartel, la saga musclée
de Don Wislow.

PAR ZOÉ CHILAVSKI, AVEC ÈVE BEAUVALLET, LÉONARD BILLOT, MATHILDE CARTON, RENAN CROS, PAULINE DESCAZES, PIA JACQMART, DÉBORAH MALET, MAYA QUIZA, THÉO RIBETON ET ÉPONINE ROMANIN

84

PHOTOS : GCC ; ISTOCK ; DR

Pourquoi ces nouveaux livres vont vous marquer. L.B.

