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Aphrodite et vieilles dentelles
H.B. HOLMQVIST

Deux soeurs Tilda et Elida Svensson, 79 et 72 ans, célibataires, mènent une
vie à la routine paisible. Elles font des confitures, vont à l'église et sont les
déesses de la broderie. Pas de commodités à l'intérieur de leur maisonnette
vétuste : les toilettes sont au fond du jardin, l'eau est à tirer au puits.
Tout change à l'arrivée d'un nouveau voisin, Alvar Klemens, ou plutôt de son
chat : le félin est pris de frénésie sexuelle en mangeant une des plantes d'Alvar, que celui-ci entretient avec un engrais inconnu. Et si elles tenaient avec
ce mystérieux produit l'occasion de s'offrir enfin les W.C. à l'intérieur ? La
révolution est décidée : les deux dames montent un business clandestin de
Viagra sur Internet...
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Les enfants sauvages
Louis NOWRA

Après un terrible orage, Hannah et Becky, sept ans, se retrouvent seules
au cœur d’une dense forêt. Effrayées et transies de froid, elles se réfugient dans une grotte où sommeille un couple de tigres de Tasmanie.
Les deux enfants se blottissent et se réchauffent contre leur pelage, apprennent peu à peu à leur faire confiance. Elles se mettent à manger de
la viande crue, à marcher à quatre pattes pour finir par abandonner leurs
vêtements, leur langage, et une partie de leur humanité. Un jour, un
chasseur les retrouve…
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L’été circulaire
Marion BRUNET

Fuir leur petite ville du Midi, ses lotissements, son quotidien morne : Jo
et Céline, deux soeurs de quinze et seize ans, errent entre fêtes foraines,
centres commerciaux et descentes nocturnes dans les piscines des villas
cossues de la région. Trop jeunes pour renoncer à leurs rêves et suivre le
chemin des parents qui triment pour payer les traites de leur pavillon.
Mais, le temps d'un été, Céline se retrouve au coeur d'un drame qui fait
voler en éclats la famille et libère la rage sourde d'un père impatient d'en
découdre avec le premier venu, surtout s'il n'est pas « comme eux ».
La Fissure
Jean-Paul DIDIER LAURENT
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Dernier représentant d'une entreprise de nains de jardin rachetée par
une holding américaine, Xavier Barthoux mène une vie bien rangée
entre la tournée de ses clients, son épouse, son chien et sa résidence
secondaire des Cévennes. Mais quand il découvre une fissure dans le
mur de sa maison, c'est tout son univers qui se lézarde... Animé par
une unique obsession, réparer la fissure, il entreprend un périple extrême et merveilleux jusqu'à l'autre bout du monde.

Celui qui comptait être heureux longtemps
Irina TEODORESCU
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Dans les premiers jours de la vie de Bo, il y a des bombes, une cigarette
qui part en fumée, une société totalitaire qui s'installe. Bo grandit, aime la
musique, les mathématiques, ses amis, une femme, une autre. Il bricole les
ondes et les transistors, invente une télécommande et un réveil-cafetièretourne-disque. Pour sauver son fils, Bo doit quitter le pays. Alors les autorités proposent un marché : devenir leur agent pour partir. Comment assumer son choix, quel qu'il soit ?

Les Loyautés
Delphine DE VIGAN
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« Chacun de nous abrite-t-il quelque chose d'innommable susceptible de
se révéler un jour, comme une encre sale, antipathique, se révèlerait sous
la chaleur de la flamme ? Chacun de nous dissimule-t-il en lui-même ce
démon silencieux capable de mener, pendant des années, une existence
de dupe ?"

La mise à nu
Jean-Philippe BLONDEL
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Louis Claret est un professeur vieillissant qui habite en province. Séparé
de sa femme depuis quelques années, ses filles vivant désormais des vies
très différentes de ce qu’il avait imaginé, il se laisse bercer par le quotidien. C’est sans réfléchir et pour remplir une soirée bien vide qu’il se
rend au vernissage d’une exposition de peintures d’Alexandre Laudin –
un ancien élève, jadis très effacé mais devenu une célébrité dans le monde artistique. Il ne se figure pas un seul instant à quel point ces retrouvailles avec Laudin vont bouleverser sa vie.

Imago
Cyril DION
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Parce que son frère s'apprête à commettre en France l'irréparable, Nadr
le pacifiste se lance à sa poursuite, quitte la Palestine, franchit les tunnels, passe en Egypte, débarque à Marseille puis suit la trace de Khalil
jusqu'à Paris. Se révolter, s'interposer : deux manières d'affronter le même obstacle, se libérer de tout enfermement, accéder à soi-même, entrer
en résilience contre le sentiment d'immobilité, d'incarcération, d'irrémédiable injustice.

L’homme craie
C.J. TUDOR
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Les enfants ne sont pas toujours innocents.. Le problème, c'est que nous
n'étions pas d'accord sur la manière dont ça avait commencé. Etait-ce
lorsqu'on s'était mis à dessiner les bonhommes à la craie, ou lorsqu'ils
sont apparus tout seuls ? Etait-ce à partir du terrible accident ?
Ou quand ils ont découvert le premier corps ?

Un vertige
Hélène GESTERN
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Deux textes, qui se répondent, relatant deux moments de vie , incarnent
le visage de la même expérience : la séparation amoureuse.
Ils décrivent ce qui se passe à partir du moment où un couple cesse d'en
être un et que la mécanique de la déchirure se met en marche, parfois
lente et insidieuse, parfois brutale et violente.
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Le jour où les lions mangeront de la salade verte
Raphaëlle GIORDANO

« L’homme est un lion pour l’homme... Et les lions ne s’embarrassent pas
de délicatesse. Sûrs de leur bon droit, ils imposent leurs vues sans conscience de leur égocentrisme et de leur appétit excessif pour les rapports de
force. Ces lions, nous les croisons tous les jours : automobiliste enragé,
conjoint gentiment dénigrant, chef imbu de pouvoir, mère intransigeante
qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous... C est ce que Romane
appelle la « burnerie » !
Trentenaire passionnée et engagée, Romane a créé pour aider ces félins
mal embouchés une société qui leur propose des sessions de relooking
intégral de posture et de mentalité. Dans son nouveau groupe, elle a de
très beaux cas. Surtout un : Maximilien Vogue, célèbre homme d'affaire,
PDG d'un grand groupe de cosmétique, charismatique en diable, mais
horripilant spécimen de « burné » égotique. Saura-t-elle le conduire à faire évoluer ses comportements pour l'amener à révéler autrement sa puissance intérieure avec plus de justesse et de respect pour les autres? Une
chose est certaine : elle va avoir du fil à retordre...
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L’essence du mal
Luca D’ANDREA

En 1985, dans les montagnes hostiles du Tyrol du Sud, trois jeunes gens
sont retrouvés morts dans la forêt de Bletterbach. Ils ont été littéralement
broyés pendant une tempête, leurs corps tellement mutilés que la police n'a
pu déterminer à l'époque si le massacre était l'oeuvre d'un humain ou d'un
animal.

Juste après la vague
Sandrine COLLETTE
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Une petite barque, seule sur l'océan en furie. Trois enfants isolés sur une île
mangée par les flots. Un combat inouï pour la survie d'une famille. Il y a
six jours, un volcan s'est effondré dans l'océan, soulevant une vague titanesque, et le monde a disparu autour de Louie, de ses parents et de ses huit
frères et soeurs. Leur maison, perchée sur un sommet, a tenu bon.
Alentour, à perte de vue, il n'y a plus qu'une étendue d'eau argentée. Une
eau secouée de tempêtes violentes, comme des soubresauts de rage. Depuis
six jours, ils espèrent voir arriver des secours, car la nourriture se raréfie.
Seuls des débris et des corps gonflés approchent de leur île. Et l'eau recommence à monter. Les parents comprennent qu'il faut partir vers les hautes
terres, là où ils trouveront de l'aide. Mais sur leur barque, il n'y a pas de
place pour tous. Il va falloir choisir entre les enfants
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Confession
Richard MONTANARI

Lorsqu'on est flic trop longtemps dans la même ville, toutes les rues mènent à
des souvenirs que l'on préférerait oublier.
Chaque nouveau meurtre vous en rappelle un autre.
L'obsession n'est jamais loin.
Pour Kevin Byrne, inspecteur des homicides à Philadelphie, le traumatisme originel a eu lieu en 1976. Encore adolescent dans le quartier défavorisé de Devil's
Pocket, il a été impliqué de près dans un meurtre jamais résolu.
La fin de l'innocence pour Byrne.
Quarante ans plus tard, une affaire de meurtres en série le ramène à Devil's Pocket, à ses amis d'alors, à ce passé qu'il a essayé, en vain, d'oublier.
Bientôt, le voile va se lever sur des secrets, des mensonges et une vérité qu'il aurait peut-être mieux valu ne jamais connaître.
Une longue impatience
JOSSE Gaëlle
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« C’est l’histoire d’un fils qui part et d’une mère qui attend. C’est un
amour maternel infini, aux portes de la folie. C’est l’attente du retour, d’un
partage, et le rêve d’une fête insensée. C’est un couple qui se blesse et qui
s’aime. C’est en Bretagne, entre la Seconde Guerre mondiale et les années
soixante, et ce pourrait être ailleurs, partout où des femmes attendent ceux
qui partent, partout où des mères s’inquiètent. » Une femme perd son mari,
pêcheur, en mer, elle se remarie avec le pharmacien du village. Son fils,
issu de sa première union, a du mal à s’intégrer dans cette nouvelle famille
et finit par lui aussi prendre la mer.

