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L'art difficile de rester assise sur une balançoire
d'Emmanuelle Urien
Mariée à l'homme idéal, mère de trois enfants parfaits, elle pensait que la vie était un long
fleuve tranquille. Mais il faut être deux pour le croire. Quand son mari la quitte pour sa meilleure
amie, Pauline se retrouve victime d'une maladie très banale en pareilles circonstances : elle se
sent à la fois morte et vivante, elle voudrait mourir mais reconnaît qu'il serait ridicule de se jeter
par la fenêtre d'un premier étage. Et même haïr sa rivale se révèle absurde, puisque le destin
vient juste de faire mourir la garce. Pauline oscille entre haine et douleur, désir de vengeance et
volonté de refaire sa vie, quitte à partir en chasse sur les sites de rencontre. Conseillée par sa
mère psychiatre, elle passe à l'action et décide d'effacer la source du mal. Après tout,
puisqu'elle doit faire son deuil, autant s'imaginer veuve? Jusqu'au jour où Yann disparaît pour
de bon.

Le club des incorrigibles optimistes
de Jean-Michel Guenassia
Michel Marini avait douze ans en 1959. C'était l'époque du rock'n'roll et de la guerre d'Algérie.
Lui, il était photographe amateur, lecteur compulsif et joueur de baby-foot au Balto de
Denfert-Rochereau. Dans l'arrière-salle du bistrot, il a rencontré Igor, Léonid, Sacha, Imré et les
autres. Ces hommes avaient franchi le Rideau de fer pour sauver leur peau. Ils avaient
abandonné leurs amours, leur famille, trahi leurs idéaux et tout ce qu'ils étaient. Ils s'étaient
retrouvés à Paris dans ce club d'échecs d'arrière-salle que fréquentaient aussi Kessel et Sartre.
Et ils étaient liés par un terrible secret que Michel finirait par découvrir.

Un employé modèle
de Paul Cleave
Joe Middleton contrôle les moindres aspects de son existence. Célibataire, aux petits soins
pour sa mère, il travaille comme homme de ménage au commissariat central de la ville. Ce qui
lui permet d’être au fait des enquêtes criminelles en cours. En particulier celle relative au
Boucher de Christchurch, un serial killer sanguinaire accusé d’avoir tué ces dernières semaines
sept femmes dans des conditions atroces. Même si les modes opératoires sont semblables, Joe
sait qu’une de ces femmes n’a pas été tuée par le Boucher de Christchurch. Il en est même
certain, pour la simple raison qu’il est le Boucher de Christchurch.

Les vieilles
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de Pascale Gautier
Il y en a une qui prie, une autre qui est en prison, une autre encore qui parle à son chat, et
certaines qui regardent les voisines de haut en buvant leur thé infect. Leurs maris ont tous
disparu. Elles sont vieilles, certes, mais savent qu'elles pourraient bien rester en vie une ou
deux décennies encore, dans ce pays où il n'est plus rare de devenir centenaire. Alors elles
passent leur temps chez te coiffeur, à boire et à jouer au Scrabble, à essayer de comprendre
comment fonctionne un téléphone, à commenter les faits divers, à critiquer leur progéniture qui
ne vient pas assez, à s'offusquer de l'évolution des moeurs...

Mon frère est parti ce matin...
de Marcus Malte
Mais pourquoi cet homme de 50 ans nommé Charles B. décide-t-il un jour de calfeutrer ses
fenêtres et de ne plus sortir? Il signe une sorte de contrat avec ses voisins qui le ravitaillent
chaque jour et lui apportent le journal, dont il ne peut se passer. Mais à travers le soupirail!
Etrange situation, qui va durer vingt-sept ans et deux mois. Évidemment son retrait du monde
alimente la chronique, et voilà tout le village en émoi.
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