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Arnaud Cathrine
J’entends des regards que vous croyez muets N CAT
Editions Gallimard

«Je passe mon temps à voler des gens. Dans le métro, dans la rue, au café,
sur la plage. Ce peut être une femme, un homme, un adolescent, une
enfant, un couple... J'ai toujours un carnet et un stylo sur moi. Je tente
de les deviner, aucun ne doit me rester étranger, je veux les garder, je finis
par
les
inventer,
ce
que
je
nomme
voler.»
Avec ces soixante-cinq récits brefs, Arnaud Cathrine capte les vies de
celles et ceux qu'il croise.

Eric Faye
Nouveaux éléments sur la fin de NarcisseN FAY
Editions Corti

Voici une quinzaine de nouvelles, absurdes ou fantastiques, à prendre de
préférence le matin, avant de poser pied dans le monde et de
recommencer à vivre. Leur auteur rôde sur la frontière entre le réel et
l’irréel, où bien des questions lui viennent : comment continuer à vivre si,
d’un jour à l’autre, vous vous mettez à entendre les pensées d’autrui ? Un
mort peut-il tenter de vous téléphoner ?...

Gaëlle Josse
Une longue impatience  R JOS
Editions Noir sur blanc

Ce soir-là, Louis, seize ans, n’est pas rentré à la maison. Au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale, dans un village de Bretagne, sa mère Anne
voit sa vie dévorée par l’attente, par l’absence qui questionne la vie du
couple et redessine celle de toute la famille.
Avec Une longue impatience, Gaëlle Josse signe un roman d’une grande
retenue et d’une humanité rare, et un bouleversant portrait de femme,
secrète, généreuse et fière.

Gilles Marchand
Des mirages plein les pochesN MAR
Editions Aux forges de Vulcain

Un musicien de rue, un homme qui retrouve sa vie au fond d’une
brocante, des chaussures qui courent vite, deux demi-truites, une petite
lampe dans un couffin, le capitaine d’un bateau qui coule, la phobie d’un
père pour les manèges, un matelas pneumatique… On ne sait jamais qui
sont les héros des histoires de Gilles Marchand : objets et personnages se
fondent, se confondent et se répondent chez cet auteur qui sait, comme
nul autre, exprimer la magie du réel. Sous ses airs de fantaisiste, il raconte
la profondeur de l’expérience humaine.

Pascale Pujol
Je vous embrasse  R PUJ
Editions Lunatique

Un homme, une femme, et Paris pour décor de cette histoire
d’amour languissante. Jeu de séduction, jeu d’illusions, plein de
promesses non dites, de gestes attendus et de baisers espérés. Mais, la
belle n’est pas bête, et se rebelle. Mots vengeurs, jamais rageurs, tout en
délicatesse et subtilités de langue. Pascale Pujol dépoussière avec Je vous
embrasse les codes courtois des amours galantes. Raffiné et non moins
mordant, un régal d’insolence bienséante.

Bernard Quiriny
Vies conjuguales  N QUI
Editions Rivages

Une course forcenée organisée par la fantasque association des
sédentaires de Paris. Un couple de retraités qui découvre la notion toute
relative de propriété privée sur les îles paradisiaques de Tihamotu. Une
exposition sans oeuvre d'art…En une vingtaine de textes grinçants,
burlesques ou fantastiques, les vies se conjuguent et les amours se
déclinent.
Dans Vies conjugales, on retrouve avec délectation l'humour et la
virtuosité qui ont fait la réputation de Bernard Quiriny.

Colombe Schneck
La Tendresse du crawl  R SCH
Editions Grasset

« J’avais connu une succession d’hommes, pourtant je passais davantage
de temps à imaginer l’amour qu’à le vivre. J’avais si peur de la réalité.
Et puis je retrouve Gabriel, croisé au lycée, à quinze ans.
Tout au long de nos neuf mois d’amour, la peur revenait s’installer.
Parfois je l’imaginais avec une autre, le plus souvent disparu, blessé,
mort.
La première fois, il ne m’avait pas téléphoné pendant 24 heures. Le
lendemain, il était là, devant moi, me souriant et moi souriant de mon
inquiétude.
La dernière fois, il devait me rejoindre à la piscine. Il m’avait prévenue de
son retard et je comptais les longueurs, dix de brasse, dix de crawl…
Un homme, une femme, des retrouvailles. Et l’amour, enfin, peut-être.

Hyam Zaytoun
Vigile  R ZAY
Editions du tripode

Un bruit étrange, comme un vrombissement, réveille une jeune femme
dans la nuit. Elle pense que son compagnon la taquine. La fatigue,
l’inquiétude, elle a tellement besoin de dormir... il se moque sans doute
de ses ronflements. Mais le silence revenu dans la chambre l’inquiète…
Comment raconter l’urgence et la peur ? La douleur ? Récit bref et
précis, ce livre restera à jamais dans la mémoire de ceux qui l'ont lu.

