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En décembre et en janvier

En 2013 un nomade solitaire est en lutte contre les forces hostiles qui souhaitent asservir le monde. 
Jeremiah  Johnson voulait  être  un homme de la  montagne et  son  aventure  se  déroule  dans les 
solitudes glacées, face aux autres trappeurs et aux Indiens. Un détective privé enquête sur la mort 
d’un homme d’affaire. Une expédition explore un vaisseau spatial englouti qui contient une inquiétante 
sphère. Un groupe de lycéens met à jour un odieux complot monté par une civilisation extraterrestre  
envahissante.

Jamie
Jeune femme à l’esprit fin et à l’humour délicat pouvant se transformer, abruptement mais non sans charme, 
en héroïne ensorceleuse et vénale. C’est en demi-Superman burlesque que sa force de caractère et son 
splendide corps musclé révèlent un fond d’esprit séducteur auquel la tentation de l’érotisme n’échappe pas. 
Soumise,  elle  se  prête  au  jeu  délicat  de  la  mère  de  famille  ;  passionnée,  elle  s’enrichit  d’une  naïveté 
fougueuse et téméraire pour sauver le sort injuste d’un individu en prise à des malfaiteurs imaginaires.

New York en 2022. Les ressources naturelles sont épuisées. La situation est d’autant plus dramatique 
que la surpopulation, dans la métropole, est impossible à endiguer. Partout règnent la misère et la  
famine. Un homme-fée maladroit veut sauver une famille de la déchéance sociale. Le corps médical 
d’un hôpital lutte contre l’article de loi qui prive de soins des vétérans de guerre. Pour rembourser une 
dette de jeu, un petit escroc entreprend de dévaliser ses voisins truands.

Michel
Du haut de ses 1 mètre 96, Michel se penche, les épaules tournées vers l’avant des 1 mètre 65 moyens que 
ses  congénères  lui  présentent.  Footballeur  plusieurs  années  avant  de  devenir  facteur,  il  jouait  en  tant 
qu’arrière gauche de son équipe  locale.  On le  voit  de l’aube jusqu’à  15 heures  30  environ,  entre  deux 
enjambées, glisser lettres et paquets dans les boîtes aux lettres. Arborant sans relâche un sourire dont le 
déploiement,  en  souvenir,  approche  l’amplitude  de  sa  démarche,  chaque  personne levant  la  tête  à  son 
passage, éprouve de la gêne, une fois au moins, devant la douce grâce de sa sympathie témoignée.

Jim Profit a rejoint le département des acquisitions de la Société Gracen & Gracen, déterminé à gravir  
tous les échelons. Chez lui, une bibliothèque incluant un aquarium est un mur mobile, derrière lequel 
une pièce secrète est meublée de son ordinateur et du carton Gracen & Gracen dans lequel il dort  
depuis son enfance. Au fond de l’aquarium de l’homme chauve-souris,  le porche d’un monument 
miniature se soulève, ce qui actionne l’ouverture d’un passage secret derrière sa bibliothèque. La clef 
d’un coffre-fort recelant le butin égaré d’un trio farfelu de gangsters est cachée dans une petite malle 
posée au fond de l’aquarium d’un poisson baptisé Wanda.

Gwyneth Paltrow 
Natasha Richardson

Venue  à  Reno  en  compagnie  d’Isabelle,  son  témoin,  pour  régler  son  divorce,  Roselyn  fait  la 
connaissance de Guido et Gay, deux aventuriers. Ensemble, ils vont fêter le divorce de Roselyn. Une 
histoire d’amour naît bientôt entre la jeune femme et Gay. Le couple s’installe chez Guido. Chasseurs 
de chevaux sauvages, Guido et Gay organisent une capture de chevaux. À force de poser pour le 
personnage du Christ, un pianiste finit par s’identifier au fils de Dieu. Une octogénaire raconte ses 
souvenirs de jeunesse. 



Ramsès
De ses tableaux énigmatiques émane un jour le surnom de “Ramsès peintre”. Être mystérieux dont l’esprit 
mathématique ne révèle pas de sensiblerie déplacée, on le trouve parfois sombre, livré à un raisonnement 
fragile, au soupçon d’un complot, étonnamment vrai. Son esprit est ailleurs, certaines ficelles démangent ses 
convictions, mais son humour abracadabrant et d’une lucidité chaotique est le plus fidèle compagnon de tous.

César est si beau qu’il n’a qu’à sourire pour conquérir les belles de ses soirées animées. Une femme 
enceinte, policier de son état, enquête sur un enlèvement qui tourne peu à peu au massacre. Un 
homme d’affaire découvre son frère autiste et se prend d’affection pour lui. Les deux fils d’un truand 
décédé en prison tentent, chacun de leur côté, de mettre la main sur le magot caché par leur géniteur.  
Simon Hirsch est représentant en cartes de visite. L’ennui s’est emparé de sa vie : le commerce ne 
marche plus. Une complicité s’installe entre un vétéran du Vietnam et sa nièce, tous deux brisés par la 
vie. Après des années de séparation, trois frères se retrouvent pour tenter de prendre soin de leur  
père, un ancien boxeur.

Monsieur Dupaille
Issu d’un milieu pauvre, André Dupaille n’a jamais supporté qu’on l’appelle vulgairement par son nom de 
famille. Serrurier de métier, il intègre malgré lui la petite escroquerie en mettant à profit de plus malins que lui,  
son savoir-faire. Devenu complice d’un hold-up politique qui tourne mal, il se retrouve seul avec pour butin un 
document militaire confidentiel. Il est alors traqué sans relâche par les services secrets mais aussi par un 
industriel machiavélique qui lui propose un marché. Dupa IIIe garde la main leste, ouvrant avec un trombone 
des consignes à bagages pour y cueillir les instructions de ses missions, il est solitaire et furtif, et pour sourire 
au destin, il est “ moissonneur”.

Un homme de bowling paresseux affronte des malfrats  qui  le prennent pour un autre.  Une jeune 
célibataire s’échine à faire capoter le mariage de son meilleur ami. À la mort de leurs parents, Sally et 
Gillian Owens ont été confiées à deux vieilles tantes excentriques, qui les ont initiées aux mystères de  
la magie. Devenues femmes, elles ont choisi des voies diamétralement opposées. Le petit Simon n’a 
pas conscience de violer un sanctuaire lorsqu’il reconstitue un mystérieux puzzle dans un magazine et 
appelle le numéro ainsi obtenu. L’enfant autiste ne sait pas qu’il a percé un code ultra-secret et qu’il  
vient d’entrer en relation avec la National Security Agency.

Gecko
Adjoint commercial à la direction d’une grande société pharmaceutique, Gecko est un homme dont on ignore 
la morale. S’il a apprit à analyser avec distance et sérénité les situations difficiles dont il tire les fils dans le 
quotidien de son travail, c’est probablement que l’espace dans lequel il fut séquestré lorsqu’il était enfant lui a  
permis d’y projeter un monde rétrécit, voisinant avec les reliefs de son esprit.

À Mystic, petit port de pêche du Connectitut, les vacances ramènent plaisanciers et étudiants en quête 
d’argent de poche. Daisy, Kat et Jojo travaillent dans la pizzeria que tient la truculente Leona. Harry  
Tasker est le meilleur agent de renseignement de l’Omega Sector, l’ultime échelon de la défense  
américaine,  spécialisé  dans  la  lutte  antiterroriste.  Sa  prochaine  mission :  profiter  d’une  soirée 
mondaine pour pénétrer dans la propriété suisse de Khaled, un homme d’affaires en cheville avec de  
dangereux terroristes.


