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Nouilles froides à Pyongyang
de Jean-Luc Coatalem
Nul n'entre ni ne sort de la Corée du Nord, le pays le plus secret de la planète. Et pourtant,
flanqué de son ami Clorinde, qui affectionne davantage Valéry Larbaud que les voyages
modernes, et déguisé en vrai-faux représentant d'une agence de tourisme, notre écrivain nous
emmène cette fois sur un ton décalé au pays des Kim. Au programme : défilés et cérémonies,
propagande tous azimuts, bains de boue et fermes modèles, mais aussi errances
campagnardes et crises de mélancolie sur les fleuves et sur les lacs, bref l'endroit autant que
l'envers de ce pays clos mais fissuré.

Coup de pub
de Pieter Aspe
Mariage d'argent, mariage de sang. Ce devait être le mariage de l'année. L'élite de la ville était
conviée, y compris le pittoresque commissaire Van In et sa compagne Hannelore, juge
d'instruction de son état. Mais après la cérémonie, le marié, héritier d'un empire industriel et
patron d'une agence de publicité très convoitée, est assassiné. Le début d'une enquête
complexe pour Van In et son équipe qui ne sont pas à l'abri d'un mauvais « coup de pub » !

Une vie en plus
de Janine Boissard
Elle s’appelle Adeline Constant et tous l’envient. Une brillante carrière dans une entreprise
florissante, un mari amoureux, trois enfants, une belle maison avec jardin à Saint-Cloud. Oui,
tout pour être heureuse. Et voici qu’à la stupéfaction générale, elle démissionne de son travail.
Ne s'y plaisait-elle plus ? Oh si ! Mais il y avait ce manque, ce vide. Elle n’a pas vu grandir ses
enfants, accompagné son mari, profité de « la » maison. Alors, elle a décidé de s’offrir une
parenthèse dans sa vie trop pleine pour mieux les regarder, les écouter, les aimer. Être, en
somme, une « happy housewife ». Raté ! C’était compter sans ses enfants qui, tour à tour,
vont lui causer de sérieux soucis.

Mon père, c'était toi?
de Vincent Pichon-Varin
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À 40 ans passés, Gilles hérite de la maison d’un père inconnu et part sur ses traces. Vendeur
de chaussures pour femmes au Bon Marché le jour, transformiste dans un cabaret de
Montmartre la nuit, il partage son existence avec Lucie, leur fille Honorine, sa mère Monica et
les cinq vieux colocs de celle-ci : Blanche, Paul, Kathy, Odette et Jean. Gilles embarque la
troupe au grand complet à la découverte de son héritage et, au fur et à mesure que le voile se
lève sur certaines zones d’ombre de son passé, se sent de plus en plus vivant. Mais, au fil de
ses découvertes, certains détails viennent troubler ses nouvelles certitudes. Une mise en scène
trop évidente semble masquer la vérité.

Le jour où les chiffres ont disparu
d'Olivier Dutaillis
"Pourquoi ? C'est très bien, le zéro ! Aucun chiffre n’est plus important !" Il a fait l’éloge du zéro.
Et j’en étais bouleversée. Car derrière les mots, il y avait cette manière délicate, indirecte,
d’affirmer que je valais quelque chose. » Anna, jeune musicienne talentueuse, interrompt
brutalement sa carrière, paralysée par le trac. Un psychiatre lui révèle que son manque de
confiance en elle vient d’un problème avec les chiffres. Son diagnostic : mathématopathie
aiguë. Anna choisit alors de s’en prendre aux chiffres eux-mêmes, coupables à ses yeux de
réduire les individus à des numéros, de façonner un monde déshumanisé. Elle conçoit un grand
projet pour combattre leur dictature. Un projet peut-être moins fou qu’on ne pourrait le croire.
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