
Aucune bête
de Marin Ledun

Vera,  46 ans,  3 filles, mariée à Frédéric. 
Sa passion, la course de grande endurance. 

Après 8 ans d'absence (vous saurez pourquoi
en lisant) elle reprend la compétition de haut

niveau. 
Pour 24h de course. Soit environ 200 km à

parcourir, voire plus. 
Le temps de cette course servira à Vera

d'introspection sur son existence, ses peurs,
ses doutes, son passé, son futur. 

Elle revient, gonflée à bloc, face à son
adversaire de toujours, une Espagnole

redoutale, Michèle Colnago.
Deux conceptions de la femme s'affrontent :
Vera essaye d'enseigner à ses filles qu'elles

doivent savoir tout faire sans les hommes, et 
 surtout ne pas leur faire confiance. Michèle,

quant à elle est prête à tout endurer pour
gagner. 

Ces 24h vont être intenses!



Cannisses 
de Marcus Malte

Le narrateur (on ne connaîtra pas son nom) a
perdu sa femme d'un cancer. 

Il doit néanmoins continuer à élever ses 2 fils,
Hugo et Dylan. 

Il cherche en permanence à déterminer
pourquoi le destin a décidé de s'en prendre à

lui, et de le punir en tuant sa femme. 
Surtout que dans la villa d'en face, le couple
avec leur fille qui y habite semble tellement

heureux. Pourquoi eux et pas lui? 
Et si sa maison était maudite? Son esprit

abîmé par le chagrin se raccroche alors à une
idée : ses voisins sont heureux parce que ce
sont des gens cruels qui ne méritent pas le

bonheur, et habiter dans la maison d'en face
rendra sa famille à lui heureuse à nouveau. 

A partir de ce moment, le narrateur ne va vivre
que dans l'obsession de cette maison. 



Calibre 16 mm
de Jean-Bernard Pouy

Vincent Cortal est un retraité de l'Education
nationale, prof d'arts plastiques puis de culture

générale à la fac. 
Il mène une retraite plus que placide, surtout

depuis la mort de sa femme, 5 ans auparavant. 
Il habite à Paris, dans le bruit et l'agitation

permanents. 
Et là, ce matin, il a l'impression que le notaire
assis en face de lui va lui annoncer une sale

nouvelle. 
Matilda a fait de lui son légataire universel.

OK...Mais qui est cette femme? Vincent n'a, au
départ, aucun souvenir de cette Matilda. Puis,

en voyant sa photo, il finit par la remettre :
quand il était jeune, il traînait dans des
séances de cinéma ultra underground,

psychédélique, érotique. 
Matilda lui lègue 86 bobines de films sur 16
mm. Il se trouve qu'elle a été sauvagement

assassinée. 
A cause de ces films, Vincent va voir que la

retraite peut être pleine de rebondissements!



Le sorcier
de Jérémy Bouquin

Raoul est un "sorcier", pas tout à fait
rebouteux, pas tout à fait magnétiseur. Il

connaît la forêt comme sa poche, fume des
herbes, habite sur un terrain vague, dans 2

caravanes. 
En ce moment, il est l'amant de Brigitte, la

coiffeuse du village, dont le mari est en train
de mourir d'un cancer. 

Les gens viennent le voir pour tout et
n'importe quoi, un homme pour un zona, une

vieille dame qui croit être possédée par le
démon...

Un jour, la petite Margaux disparaît. Raoul a un
véritable don, sous forme de cauchemars, de

visions, et essaye de la retrouver. 
Evidemment, c'est lui le principal suspect, lui le

gars à la marge, qui vit dans les bois. 



A fond de cale
de Dominique Delahaye

Thomas Jedrzejeweski (ne me regardez pas
comme ça, allez vous plaindre à l'auteur) sort

de prison après une peine de 8 ans. 
Il a toujours vécu avec ses parents sur leur

péniche, le Dandine. Son père convoyait des
marchandises sur la Seine. 

C'est un bon garçon qui découvre qu'il est
doué pour la boxe. Il  ne cherche pas les

ennuis, mais son passé a sa zone d'ombre. 
En sortant de prison, au lieu de penser à son

avenir, il va se confronter violemment avec son
passé. 

Le sentiment d'injustice qu'il ressent va se
décupler en voyant ce que l'autre branche de
la famille a fait de la péniche et de sa mère. 



Rose Royal
de Nicolas Mathieu

Rose, la cinquantaine, est une bonne
représentation  de la vie moderne du XXIième
siècle : divorcée ; des gamins qui ne l'appellent

que 3 fois par an ; le désespoir des sites de
rencontres ; les mauvais plans en tous genres ;
un boulot planplan ; un appartement minable ;
de l'alcool, un peu trop et un peu trop souvent
; une copine aussi paumée et barrée qu'elle. 
Les deux femmes se retrouvent tous les soirs

au bistrot, le Royal. 
Un soir, un homme de son âge débarque dans
le bar, avec un chien agonisant dans les bras.
Sa chienne vient de se faire écraser par une

voiture. 
Alors, Rose, la cinquantaine, se dit que tout
n'est peut-être pas fini pour elle, qu'elle va

peut-être pouvoir revivre le grand frisson de
l'amour, à nouveau.  


