
 

143 TéléPoche

Vos loisirs avec Télé Poche

8th wonderland ✪ DVD
Mad Men 2 ✪ ✪ ✪

C’est la série du 
moment. Mais, 
en France, seuls 
les abonnés de 
Canal+ peuvent 
s’en régaler. Il 
vous reste les 
coffrets DVD. La 

première saison était déjà dispo-
nible, voici la deuxième. Au pro-
gramme, coups bas, embrouilles 
et coucheries d’une bande de pu-
blicitaires dans le New York des 
années 60. Le scénario est à la 
hauteur des images, superbe.

Californication 2 ✪ ✪ ✪
Hank Moody 
surfe toujours 
sur l’énorme 
succès de son 
unique roman. 
Il a réussi à re-
conquérir son 
e x - f e m m e , 

mais il ne parvient toujours pas à 
se ranger. Alors, forcément, la vie 
au côté de cet insatiable dra-
gueur, de ce noceur patenté, n’est 
pas de tout repos. David Ducho-
vny est génial dans un rôle aux 
antipodes de « X-Files ». Son credo 
ici : « sex, drugs and rock’n roll ».

La Route ✪ ✪
Dans un paysage 
post-apocalypti-
que, un homme 
et son jeune fi ls 
marchent. Ils crai-
gnent les embus-
cades, se méfi ent 
de la moindre 

rencontre et cherchent de quoi 
se nourrir. Cette adaptation du 
roman de Cormac McCarthy ne 
tente pas d’éclaircir le propos. 
Ici, tout est plombé, sans espoir. 
Mais quel fi lm poignant !

Monster Hunter Tri

Alizée : « Une enfant du siècle »

Une fois ne compte pasUne fois ne compte pasLIVRES

Monster Hunter TriJEUX
VIDÉO

Alizée : « Une enfant du siècle »DISQUES

✪ ✪

Largués, usés, apeurés… Lorine, 
Charlie, Éric et Michèle se voient 
offrir une seconde chance, comme 
par enchantement. Avant même 
de savoir s’ils saisiront cette op-
portunité pour devenir celle ou celui 
qu’ils avaient rêvé d’être, il s’agit 
pour eux de comprendre ce qui leur 
arrive. Le sujet est grave, l’écriture 

lui apporte une jolie dose d’allégresse et rend les 
quatre personnages de ce premier roman de Marie 
Charrel très attachants. « Une fois ne compte pas », 
vraiment ? Cette première fois-là comptera.
De Marie Charrel, Éditions Plon, 17,90 €.

À 25 ans, l’ex-chose de Mylène 
Farmer sort un quatrième disque 
pour le moins déroutant. Virage 
musical ? Maturité ? Les poncifs 
d’usage ne collent même pas 
pour ce concept-album néo-
romantique et électronisant, 

parfois inégal, à la gloire de l’égérie warholienne, 
Edie Sedgwick. Avec un enthousiasme maîtrisé et des 
productions signées Para One ou Château Marmont (on 
retient les excellents « Limelight » ou « Les collines »), 
Alizée parvient sans peine à rester dans l’air du temps.

Allez, allez ! On se sort l’épée du fourreau, on rameute 
quelques copains (grâce au mode online gratuit, par 
exemple) et on se lance dans une exécution en règle 
des monstres de cet univers fantastique, croisements 
fl ippants entre dinos bougons et bestioles légendai-
res. Apprentis bouchers, la chasse est ouverte !
Capcom. Testé et disponible sur Wii (50 €).

Godefroy (Mark Strong, en 
haut) et le Prince Jean (Oscar 

Isaac), avec Isabelle 
d’Angoulème (Léa Seydoux). 

Film français d’anticipation de Nicolas 
Alberny et Jean Mach. Avec : Matthew 
Géczy, Alain Azerot, Robert Bradford.
Durée : 1h34. Sortie le 12 mai.

Des individus, déçus par l’évolution 
de notre monde, décident de s’unir 
pour créer, par le biais d’Internet, un 
nouveau pays virtuel qui répond à ses 
propres règles. Pourtant, cette nouvelle 
entité s’avère incontrôlable…
NOTRE AVIS : si le thème de la révolte 
populaire et de ses limites était in-
téressant, son traitement manque 
ici cruellement de moyens et peine 
à convaincre.

Comédie américaine de Shawn Levy.
Avec : Steve Carell, Tina Fey, Mark Wahlberg. 
Durée : 1h28. Sortie le 12 mai.

Pour sortir de la routine, Phil et 
Claire Foster, un couple de banlieu-
sards, décident d’aller dîner dans 
un restaurant huppé de Manhattan. 
N’ayant pas de réservation, ils usur-
pent l’identité d’un autre couple, les 
Triplehorn, afi n d’obtenir une table. 
Mal leur en prend, car des gangsters 
font irruption dans le restaurant à la 
recherche des Triplehorn...
NOTRE AVIS : après un début un peu 
poussif, le fi lm démarre enfi n avant 
de s’arrêter aussitôt. Même s’il 
nous arrive de rire parfois, « Crazy 
night » n’est pas à la hauteur de nos 
attentes. Cette comédie a tout juste 
la consistance d’un téléfi lm.

Crazy night ✪
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