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Le Mec de la tombe d’à côté
Katarina Mazetti
Désirée, citadine cultivée et
pragmatique se rend régulièrement
sur la tombe de son mari qui a eu le
mauvais goût de mourir trop jeune.
Au cimetière, elle rencontre le mec de
la tombe d'à côté, dont l'apparence
l'agace autant que la tombe tape-àl'œil.
Benny, fermier aux manières assez
rustiques, vient souvent s’asseoir sur
le banc face à la tombe de sa mère
qui l’a laissé seul à la ferme familiale
avec 24 vaches laitières. Il s'énerve
contre celle aux airs empruntés qui
occupe le banc au cimetière avec lui.
Rien, a priori, ne rapproche ces deuxlà, et pourtant, il suffira d'un sourire
éclatant simultanément sur leurs
lèvres pour qu'ils soient tous deux
éblouis.
Une histoire d’amour entre deux êtres
si différents est-elle possible ?
Retrouvez le règlement du prix sur
http://www.ardepennord.asso.fr/prix.htm
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Le Cœur cousu
Carole Martinez
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Piège Nuptial (Cul de sac)
Douglas Kennedy

Frasquita Carasco est issue d’une
lignée de femmes détentrices de
paroles secrètes. Dans une boîte
mystérieuse, elle découvre des fils et
des aiguilles et s'initie à la couture.
Elle sublime les chiffons, coud les
êtres ensemble, reprise les hommes
effilochés. Mais ce talent , associé à
ses amitiés peu recommandables, la
naissance de ses enfants étranges,
l’attitude démente de son mari, … lui
d o n ne n t une réputati on de
magicienne, ou de sorcière.
Rejetée par la communauté
superstitieuse de cette Espagne
profonde ; jouée et perdue par son
mari lors d'un combat de coqs,
contrainte à l’adultère, elle est
condamnée à l'errance et va parcourir
les routes de l’Andalousie avec une
charrette pleine de ses enfants, eux
aussi pourvus (ou accablés) de dons
surnaturels.

Fasciné par une vieille carte
d’Australie, Nick, journaliste
américain sans ambition, décide de
tout plaquer pour atterrir à Darwin. En
quête d’une vie plus intense, il va se
lancer dans la traversée de l’Australie
au volant d’un vieux van Volkswagen.
Il rêve de vastes paysages
désertiques, de rencontres et de
liberté. Mais, la réalité sera tout
autre…
Dans une station essence, il se laisse
séduire par Angie, une jeune
Australienne audacieuse. Il accepte
de faire un bout de chemin avec elle,
mais le piège nuptial est désormais
tendu : le voici drogué, séquestré et
marié de force.
Au coeur du bush, au milieu de nulle
part, Nick se retrouve pris au piège
au sein d’un clan d’allumés, dans un
village rayé de la carte qui vit en
totale autarcie.

Retrouvez le règlement du prix sur
http://www.ardepennord.asso.fr/prix.htm

Retrouvez le règlement du prix sur
http://www.ardepennord.asso.fr/prix.htm
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Le Cuisinier
Martin Suter
Maravan, jeune réfugié Tamoul,
travaillle comme aide cuisinier dans
un restaurant chic de Zurich. Au Sri
Lanka, il ne se contentait pas de
couper les légumes, il était un
cuisinier prometteur, spécialiste des
préparations ayurvédiques. Féru
désormais aussi de cuisine
moléculaire, il se lance chez lui dans
des
expériences
culinaires
particulières. Pour séduire Andrea la
jolie serveuse, il l'invite à dîner et lui
prépare un de ses repas très
particulier. La jeune femme, pourtant
pas conquise, lui tombe dans les bras
au dessert.
Poussé par Andrea, Maravan va se
lancer dans la création de "love
dîners" aphrodisiaques pour une
clientèle fortunée et en mal
d'émotions amoureuses. Sa cuisine
lui permettra par ailleurs de se battre
à sa façon pour son pays d’origine.
Retrouvez le règlement du prix sur
http://www.ardepennord.asso.fr/prix.htm

