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Résumé :  
Tandis que les feuilles d’automne commencent à tomber, le vice questeur Patta demande à 
Brunetti d’enquêter sur une petite infraction commise par la future bru du maire. Le 
commissaire Brunetti n’a guère envie d’aider son patron à récolter les faveurs politiques, 
mais il est bien obligé de s’incliner. Puis c’est au tour de sa femme, Paola, de lui présenter 
une requête. L’handicapé mental employé par leur pressing vient de mourir d’une overdose 
de somnifères, et Paola ne peut pas supporter l’idée que dans la vie comme dans la mort, 
personne ne l’ait remarqué ni aidé. Brunetti se met au travail mais, à sa grande surprise, il ne 
découvre rien sur cet homme : pas d'acte de naissance, pas de passeport, pas de permis de 
conduire, pas de carte de crédit. Pour l’administration italienne, il n’a jamais existé. Plus 
étrange encore, sa mère refuse de parler à la police et assure au commissaire que les papiers 
d’identité de son fils ont été volés lors d’un cambriolage. Au fil des révélations, Brunetti 
commence à soupçonner les Lembo, des aristocrates, d’être mêlés à cette mort mystérieuse. 
Mais qui a bien pu vouloir tuer ce malheureux simple d’esprit ?  

 

 

Résumé :  
Marie a tout préparé pour l’anniversaire de son mari : gâteaux, invités, décoration de 
l’appartement... Tout, y compris une surprise : à quarante ans, elle a décidé de le quitter. 
Marie a pris « un aller simple pour ailleurs ». Pour elle, c’est maintenant que tout 
commence. Vivre, enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière qui fait le 
tour du monde. À bord, Marie rencontre deux femmes qui, elles aussi, sont à la croisée des 
chemins. Au fil de leurs aventures, parfois loufoques, elles pleurent et rient ensemble, à la 
reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les trois vont être transformées par ce voyage au 
bout du monde… 

 



 

 

Résumé :  
Un médecin parti au bout du monde apprend que la femme qu’il a autrefois quittée a eu une 
fille de lui. Décidé à découvrir celle qui n’est plus une enfant, il rentre. Quelle place peut-il 
trouver auprès de cette jeune femme pour qui il a moins fait que pour n’importe quel 
inconnu ? 

 

 

 

Résumé :  
A 28 ans, Jacques Klein rencontre dans son sommeil l'homme qu'il sera 20 ans plus tard 
grâce à une machine permettant le voyage dans le temps via les rêves inventée par le 
Jacques de 48 ans. Celui-ci le guide pour retrouver sa mère disparue en Malaisie. Arrivé chez 
les Senoi, un peuple qui maîtrise le rêve lucide, il tente d'apprendre à atteindre le sixième 
sommeil, le stade de tous les possibles.  

 

 


