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1) Faites l’amalgame entre les 

bonnets rouges et le FN. Cela 

fera rager votre tonton Gilles,  

déjà bien sur les rotules à cause 

du trajet Quimper-Paris en Fiat 

Panda. Et sondez votre famille :  

« Vous préféreriez tâter  

le pompon de qui si vous aviez  

le choix entre Bill Murray dans  

La Vie Aquatique, le commandant 

Cousteau et Le Pen ? »

2) Tata Véro adore ponctuer  

le service des plats par un « c’est 

moi qui l’ai fait ». Piochez dans  

le registre cinématographique  

en comparant sa bûche chocolat 

praliné à un kloug : « Mais…  

mais c’est de la merde ?! » 

D’ailleurs, ça ressemble 

étrangement au contenu de  

la poche de recueil de mémé.

5) Abordez le mariage gay.  

Ça fera grincer du dentier pépé et 

mémé, et provoquera chez votre 

belle-sœur Civitas une crise 

d’épilepsie. Profitez-en aussi pour 

sortir du placard votre cousin 

Cyril qui depuis trois ans vient à 

chaque réveillon accompagné de 

son « meilleur ami ». Ça évitera 

d’entendre encore votre oncle lui 

demander s’il n’a pas une « petite 

chérie » et faire des blagues 

douteuses sur Nabilla 

(décidément) en leur jetant  

un regard complice. 

 Ç a S e n t  
 l e S a p i n 

Rien de tel qu’une bonne 
embrouille en famille pour 

animer le dîner de Noël ! Stylist  
a listé cinq sujets sensibles  

qui déclencheront cris et pleurs. 
Ne nous remerciez pas,  

c’est cadeau.

3) Balancez sèchement à votre 

insupportable neveu que  

le Père Noël n’existe pas. Tout 

comme Dieu d’ailleurs. Ça, c’est 

pour sa mère qui vous gonfle  

avec son Institut Civitas.

4) Leonarda. Sa simple évocation 

fera se déchiqueter en charpie  

les membres de votre famille 

tandis que pépé fera une allusion 

coquine à son fort tour  

de poitrine… Oui, il la confond 

avec Nabilla.

    Petit dernier de la 

famille, j’étais un enfant 

pourri gâté à qui on offrait 

une tonne de cadeaux 

 à chaque noël. J’aimais 

par-dessus tout qu’on me 

regarde les ouvrir. J’étais  

la petite « attention whore » 

de la famille. Ce que cette 

image ne raconte pas, c’est 

que le super vélo rose et 

blanc avec panier, sonnette 

et pompons, que venait 

de recevoir ma sœur, a vite 

éclipsé mon moment de 

gloire. il fallait absolument 

que je reprenne le dessus. 

J’ai alors pris mon diabolo 

Crazy, sexy, cool
Gun Crazy de Joseph h. 
lewis, Blu-Ray, DvD et 

livre. art of noir, Wild side, 
59,99 €. le DvD et un 

beau livre qui raconte la 
genèse chaotique du film 
culte de série B des 50’s.

5 films après JC
Coffret John Cassavetes, 

Blu-Ray et DvD, orange 
studio, 59,99 €. 

Cassavetes et ses 
obsessions : l’alcool,  

la folie et Gena Rowlands.

sans navets 
Coffret 100 Ans : 

100 Films Universal, 
354,90 €. avec, entre 

autres, Zero Dark Thirty, 
Les Blues Brothers ou 
encore Out of Africa.

Girl power 
l’intégrale de Borgen,  

arte vidéo, 76,90 €. 
l’accession au poste  

de premier ministre d’une 
femme politique droite 

mais ambitieuse.

Sur le Karoo 
Karoo de steve tesich,  
éd. Monsieur toussaint 

louverture, 22 €. les 
aventures d’un riche 
scénariste cynique. 

terriblement drôle, et 
inversement.

tout juste dépaqueté  

et coupé la ficelle pour en 

récupérer un des bâtons, 

puis du papier toilette  

pour faire un long ruban 

rose. J’avais déjà en tête  

un super show de GRs  

à présenter à tout le 

monde au milieu du salon. 

Mais pour que l’exploit soit 

encore plus impactant,  

j’ai décidé d’enlever  

mon pyjama et d’arriver 

tout nu en sautillant dans 

une chorégraphie digne  

de la finale de gymnastique 

rythmique des J.o. de 

Moscou en 1980. pour moi, 

d é B o r a H M a l e t,
R É D a C t R i C e 

    une anecdote de Noël honteuse que  

ma famille adore raconter à n’importe quelle 

occasion : j’avais deux ans et j’étais (déjà) 

obsédée par la propreté. Je réclamais même 

d’être lavée trois fois par jour… le soir de noël, 

voyant que je ne pouvais pas compter  

sur ma mère pour m’aider à faire ma petite 

toilette, je l’ai donc faite moi-même :  

j’ai pris un gant, l’ai plongé au fond des WC, 

me suis lavé le visage (j’arrivais pas enlever 

mes vêtements, frustration totale), puis  

ai rejoint ma famille à table. et toute fière,  

j’ai raconté ce que je venais de faire. Depuis, 

ma mère m’a reniée, mon père m’a exclue  

de l’héritage et moi j’ai développé  

une fascination pour les toilettes parlantes 

japonaises avec jet nettoyant intégré.  

oui, je vais bien merci.  

Itinéraire d’un 
enfant pas gâté
Blast, Grasse carcasse, 

de Manu larcenet,  
éd. Dargaud, 22,50 €. 
flashback sur polza,  

un clochard au physique 
de Bibendum, accusé  

de meurtre.

Little Monsters 
Monster intégrale 
Deluxe (9 tomes)  

de naoki Urasawa,  
éd. Kana, 15,90 €  

le tome. Un tueur fou, 
des enfants diaboliques 

et d’anciens nazis.

Osamu Tezuka 
au féminin 

Coffret Moto Hagio 
collection vintage (De la 
rêverie et De l’humain), 
éd. Glénat, 25,50 €. Ces 
deux livres regroupent  

9 récits, entre fantastique 
et drame social, réalisés 

entre 1970 et 1990.

J oaC H i M r o n C i n, 
D i R e C t e U R  a R t i s t i Q U e  
e t  R É D a C t e U R  M U s i Q U e 

   J’étais encore très petit, et j’avais dit à toute ma famille 

pendant un noël que tout ce que j’aimais recevoir,  

c’était des peluches. Du coup, jusqu’à mes quinze ans,  

je n’ai rien eu d’autre le 25 décembre. véridique. 

Un Phil à retord 
Phil Spector, Le mur de 

son de Mick Brown,  
éd. sonatine, 650 p., 22 €. 

Quand le génie croise  
la folie paranoïaque.  

Une certaine vision de  
la production musicale.

Almanarchie 
Please Kill Me de legs 

Mcneil et Gillian McCain, 
éd. allia, 632 p., 25,30 €. 
l’histoire non censurée  

du punk racontée  
par ses acteurs,

Se taper l’affiche 
The Indie Rock Poster 
Book de andy J. Miller  
et Yellow Bird project,  

éd. Chronicle Books, 25 $, 
(yellowbirdproject.com). 

pour vos enfants hispters.

Tout feu, tout 
glam’ 

Reflektor de arcade fire, 
édition double vinyle, 

Barclay, 25,99 €.
le meilleur album de 2013 

et peut-être de 2014,  
15, 16…

Disque de platine 
Crosley - Platine 

Keepsake prise RU bleu 
sarcelle, 160 €  

(urbanoutfitters.fr).  
Rien de mieux pour épater 

vos oreilles et la galerie. 

 S é l ec t i o n m u S i q u e 

a n to i n e l eC l e r C-M o u g n e,
R É D a C t e U R

 S é l ec t i o n c i n é m a ”
”

”

“ “
“

ça reste l’une de mes 

meilleures performances 

artistiques. pour ma 

famille, un moment gênant 

empli de perplexité. et ma 

grand-mère de glisser à ma 

mère dans le creux de 

l’oreille : « Dis-moi, il serait 

pas un peu à voile et à 

vapeur celui-là ? » Bravo 

Mamie, en plein dans  

le mille !

”“ 

J u l i e l e v oy e r, 
R É D a C t R i C e  e n  C h e f  B e a U t É

    mon meilleur Noël est étrangement 

un anti-Noël : mon père n’était pas là,  

on ne célébrait pas non plus cette fête 

dans la famille de mon mec, alors avec lui 

je suis allée chez ma mère, histoire  

de ne pas la laisser seule ! on a bouffé  

des écrevisses et un truc espagnol. 

C’était plus random et décontracté,  

on a écouté des vieux tubes de Michael 

Jackson toute la soirée, regardé un vieux 

film biblique sur une chaîne pourrie  

et on a bien rigolé. oublié le côté 

lourdingue des traditions !  

 S é l ec t i o n b e au t é 

bouquet de persil 
Coffret Tonicité Struttura Potente, Une Assemblée 

Futuriste, aesop, 130 € (aesop.com).  
Dans une boîte à l’esthétique futuriste, le meilleur  

de la ligne antioxydante à la graine de persil  
(gel nettoyant, toner et fluide hydratant). 

Coffret fort 
Coffret Home Collection : bougie blackberry & 
bay, spray lime basil & mandarin et diffuseur 

Pomegranate Noir, Collection de Noël, Jo Malone, 
210 € édition limitée (jomalone.fr).  

Une magic box qui reprend les senteurs  
cultes de la maison britannique…

Sainte Nitouche 
Parfum farouche, Collection 
Cristal et fils d’or, Nina ricci, 

1 040 € (ninaricci.com). Rose 
Mandarine, jasmin, chèvrefeuille 

et santal… Un jus de 1974, rééditée 
dans un flacon en cristal lalique 
(si tu as gagné à l’euromillions, 

appelle-moi à la rédaction).

Miaou 
Coffret fards à Paupières & Joues Gingerbread, 

paul & Joe Beauté, 54 €, édition limitée 
(thebeautylounge.com). Ça pourrait être une trousse 

banale avec un blush et deux fards à paupières.  
sauf qu’il y a des chatons partout. 

Merci Derian
bougie Céramique Provincetown, John Derian x astier  
de villatte, 120 € (astierdevillatte.com). elle sent la forêt  

en bord de plage, le vent, les embruns et les bois…  
et elle transforme n’importe quel studio en mansion. 

La mélodie  
du bonheur  

boîte à musique de Noël, 
Penhaligon’s, 40 € 

(penhaligons.com). Ce grand 
coffret chante comme un 

rossignol. faut-il en dire plus ?

Tom est trop Ford 
Coffret Private blend Collection : Jasmin rouge, Neroli 

Portofino, Tobacco Vanille, Tuscan leather, Noir de Noir, 
Oud Wood, tom ford, 287 € (tomford.com). 1 coffret = 6 hits  

de la ligne private Blend Collection =  1 jasmin épicé,  
1 fleur d’oranger, 1 tabac vanillé, 1 cuir boisé, 1 chypre oriental  

et 1 oud sucré. 

eT C’eST POur qui 
le GrOS PaqueT ?

Seul TOuT.

Péru, VieNS
maNGer 

la bûCHe !

C’eST qui qu’a VOlé
le NaPPerON ?

 S é l ec t i o n b d/ m a n g a  

La cité des 
enfants perdus
Habibi, édition deluxe, 

de Craig thompson,  
éd. Casterman, 35 €. 
Des enfants esclaves  

sur qui le destin 
s'acharne. Je vous 

rassure, il y a  
un happy end.
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