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GUERRE DE DIVAS 
Madonna vs Gaga
Lors de ses répétitions à Tel-Aviv, la Madonne qui chantait son 
titre « Express yourself » s’est mise à reprendre « Born this 
way » de sa rivale Lady Gaga, selon lefigaro.fr. Une façon, 
selon elle, de prouver par l’exemple ses accusations de plagiat. 

TOURNAGE ESTIVAL
Luc Besson se met au polar
Le réalisateur adapte Malavita de Tonino Benacquista. L’histoire 
d’un couple de mafieux dans le Sud de la France. 
D’après lexpress.fr, De Niro et Pfeiffer pourraient être au casting.
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JOËL MÉTREAU

Comment les candidats 
de « Koh-Lanta » peu-
vent-ils étancher leur 

soif ? En sirotant du sang frais 
de tortue ou en suçant les ver-
tèbres d’un gros poisson, sug-
gère Survivre, comment vaincre 
en milieu hostile, rédigé par le 
médecin-colonel Xavier Mani-
guet, décédé en 2009 dans un 
accident d’avion. « Ce livre est 
réédité depuis 1988. C’est un 
ouvrage de fond », assure-t-on 
chez Albin Michel. Naufrage, 
avalanches, tornades… Recen-
sant en creux les catastrophes 
auxquelles on peut être 
confronté, les guides de survie 
sont des condensés de para-
noïa. Paniquées à l’idée de voir 
les morts marcher, déjà 1,5 mil-
lion de personnes dans le 
monde ont acheté leur Guide de 

survie en territoire zombie (Cal-
mann-Lévy), écrit par Max 
Brooks. Sorti cette année en 
France, Survivre à une invasion 
robot (Orbit) de Daniel H. Wilson 
permet efficacement de se dé-
fendre contre ces « psycho-
pathes métalliques ». Des 
conseils précieux couvrent un 
large éventail de situations : 
tromper l’ennemi en se faisant 
passer pour un androïde 
(« changez votre signature ca-
lorifère ») ou désactiver un 
robot domestique rebelle 
(« faites comme si tout était 
normal »).

Contact extraterrestre
« Avec Brooks, on est dans le 
pastiche de guide de survie, ex-
plique l’auteur français de SF 
Laurent Genefort. Le thème 
appartient au fantastique, mais 
il suit un développement rigou-

reux. Quant à Wilson, c’est un 
docteur en robotique. Son guide 
s’appuie sur le réel et fait beau-
coup référence au cinéma. Mon 
projet est plus littéraire. » Son 
Aliens mode d’emploi, qui vient 
d’être publié chez Le Bélial’, est 
sous-titré « Un manuel de sur-
vie en situation de contact ex-

traterrestre ». Il se veut davan-
tage un « manuel de 
savoir-vivre », précise l’auteur, 
égrenant les précautions à 
prendre en cas de conflit, mais 
aussi de relation amoureuse 
(« assurez-vous que le rapport 
sera biologiquement sans dan-
ger »). Ces conseils prodigués 

après consultation d’exobiolo-
gistes et d’astrophysiciens té-
moignent qu’il ne faut pas for-
cément craindre les aliens. Rien 
ne sert d’être parano. « Les 
aliens ne sont pas tous des en-
vahisseurs, mais des touristes, 
des nomades ou réfugiés  », 
explique Laurent Genefort. W 

STAYING ALIVE Les guides de survie ont donné naissance à des parodies en version pop culture

À FEUILLETER DE 
TOUTE URGENCE

Les pictogrammes de Cédric Bucaille illustrent le livre Aliens mode d’emploi.
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Successeurs à succès
Les seconds tomes sont-ils toujours à 
la hauteur de leurs prédécesseurs ? 
Hélas, non. Mais parfois, oui, quand 
même. La preuve avec Doggybags 2*, 
cette série collective pulp, «  taranti-
nesque  », dans laquelle rutilent les 
chromes, claquent les pétards et gicle 
l’hémoglobine. Trois nouveaux récits 
inédits nous font bouillir l’esprit en nous 
glaçant le corps d’effroi. Une pure 
bombe ! Plus rigolote et innocente, la 
suite des aventures de Steve et Angie**, 
d’Antoine Perrot. Un guide et une cher-
cheuse que tout sépare mais qui se trou-

vent accidentelle-
ment propulsés 
en plein Crétacé. 
Pour ne pas ser-
vir de dîner aux 
dinos, ils sont 
obligés de se 
serrer les 
c o u d e s . 
Nous, on s’en tient les 
côtes W  O.  M.

* « Doggybags – volume 2 », Ankama, 
13,90 €. ** « Steve et Angie 2 – Grillades 
romantiques », Dargaud, 11,99 €.
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