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Les gens du pays

Didier Cornaille

Caresser le petit âne gris a vite réconforté l'enfant qui se sentait si seul. Julien s'est enfui
de chez sa mère pour retrouver son père. Quand il rencontre ce bourricot et son
propriétaire, un brave homme qui reste pourtant un étranger aux yeux des habitants du
village, rien a priori ne les rapproche : rien sauf cet âne providentiel et...

Brunetti entre les lignes Donna Leon
Il se passe des choses étranges dans cette prestigieuse bibliothèque vénitienne : plusieurs
livres de grande valeur ont été endommagés et d'autres ont même disparu. Le commissaire
Brunetti prend l'affaire en main et conclut que le voleur n'a pas pu agir seul. Mais quand l'un
des suspects est retrouvé mort chez lui...

Melnitz Charles Lewinsky
Melnitz renoue avec la tradition du roman familial du xixe siècle : la saga des Meijer, une
famille juive suisse, court sur cinq générations, de la guerre franco-prussienne à la Deuxième
Guerre mondiale. 1871 : le patriarche Salomon, marchand de bestiaux, vit à Endingen, l’une des
seules bourgades helvétiques où les juifs sont autorisés à résider...

Indécence manifeste David Lagercrantz
1954. Le corps sans vie d'Alan Turing est découvert à son domicile de Wilmslow. À côté de
lui, sur la table de chevet, une pomme croquée imbibée de cyanure. On conclut rapidement au
suicide, mais à mesure que l'inspecteur Leonard Corell, en charge de l'enquête, s'intéresse
de plus près au passé du mathématicien...

Congo requiem Jean-Christophe Grangé
On ne choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan. Alors que Grégoire et Erwan
traquent la vérité jusqu'à Lontano, au cœur des ténèbres africaines, Loïc et Gaëlle
affrontent un nouveau tueur à Florence et à Paris. Sans le savoir, ils ont tous rendez-vous
avec le même ennemi. L'Homme-Clou. Chez les Morvan, tous les chemins mènent en enfer.

Trois jours et une vie

Pierre Lemaitre

" A la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques s'abattit sur
Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmedt. Dans cette
région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant
provoqua la stupeur...

L'origine de nos amours

Erik Orsenna

« Un jour, je me suis remarié. Le lendemain, mon père quittait son domicile. Entre les deux
événements, personne dans la famille n’a fait le lien. Et pourtant, mon frère est psychiatre.
J’avais ma petite idée mais j’ai préféré la garder pour moi. Mon père, je le connaissais mieux
que personne. Pour une raison toute simple : nous avions divorcé ensemble...

L'horizon à l'envers

Marc Levy

Où se situe notre conscience ? Est-ce qu'on peut la transférer et la sauvegarder ? Hope, Josh
et Luke, étudiants en neurosciences, forment un trio inséparable, lié par une amitié
inconditionnelle et une idée de génie. Lorsque l'un des trois est confronté à une mort
imminente, ils décident d'explorer l'impossible et de mettre en oeuvre leur incroyable projet.

Dans les bois Harlan Coben
Paul Copeland a mis vingt ans pour accepter l'idée que sa soeur, comme trois autres
adolescents cette nuit-là, est morte assassinée dans le camp de vacances du lac Charmaine.
Même si deux corps seulement ont été retrouvés dans les bois, les chances de revoir Camille
vivante se sont évanouies avec le temps...

Ne le dis à personne... Harlan Coben
Imaginez : votre femme a été tuée par un serial killer. Huit ans plus tard, vous recevez un email anonyme. Vous cliquez : une image... C'est son visage, au milieu d'une foule, filmé en
temps réel. Impossible, pensez-vous ? Et si vous lisiez Ne le dis à personne... ?

La femme sur l'escalier Bernhard Schlink
Le narrateur est un avocat allemand d'une soixantaine d'années. Il a brillamment réussi et
se considère plutôt heureux. Mais lors d'une mission en Australie, son équilibre s'effondre
quand il voit par hasard un tableau intitulé Femme sur l'escalier dans une galerie à Sydney.
Car il a déjà vu ce portrait en pied... Retour en arrière : au début de sa carrière...

La fille du train Paula Hawkins
Décryptez La Fille du train de Paula Hawkins avec l'analyse du PetitLitteraire ! Que faut-il
retenir de La Fille du train, ce thriller psychologique ? Retrouvez tout ce que vous devez
savoir sur cette oeuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez
notamment dans cette fiche : Un résumé complet...

L'arracheuse de dents

Franz-Olivier Giesbert

Entre les lattes du plancher de la maison dont il a hérité à Nantucket, aux Etats-Unis, un
Français découvre les mémoires d'une aïeule. Après avoir déchiffré et mis au propre le
manuscrit, il nous livre l'ébouriffant récit des aventures de Lucile Bradsock, qui a traversé
la Révolution Française, la guerre de Sécession, les guerres indiennes et observé de près la
traite négrière...

"Papa ! Pourquoi tu dors encore à l'hôpital ?" - Chroniques d'un jeune urgentiste
Mathieu Doukhan
Jeune médecin urgentiste, le docteur Mathieu Doukhan livre ici un témoignage sans
concession sur sa vie quotidienne aux urgences. Joies, peines, amertumes, petits miracles...,
rien ne lui est épargné ! Avec finesse, émotion et humour, le docteur Mathieu Doukhan nous
fait entrer dans l'intimité d'une profession exceptionnelle aux difficultés réelles.

En attendant Bojangles

Olivier Bourdeaut

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur "Mr. Bojangles" de Nina Simone. Leur
amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n'y a de place que pour le
plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère, feu
follet imprévisible et extravagant...

La fille de Brooklyn Guillaume Musso
Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer. L'horizon scintillait.
C'est là qu'Anna m'a demandé : "Si j'avais commis le pire, m'aimerais-tu malgré tout ?" Vous
auriez répondu quoi, vous ? Anna était la femme de ma vie. Nous devions nous marier dans
trois semaines. Bien sûr que je l'aimerais quoi qu'elle ait pu faire...

Le dompteur de lions

Camilla Läckberg

C'est le mois de janvier et un froid glacial s'est emparé de Fjällbacka. Une fille à demi nue,
surgie de la forêt enneigée, est percutée par une voiture. Lorsque Patrik Hedström et ses
collègues sont prévenus, la jeune fille a déjà été identifiée. Il s'agit de Victoria, portée
disparue depuis quatre mois...

Le temps est assassin

Michel Bussi

Votre été sera corsé ! Eté 1989 La Corse, presqu'île de la Revellata, entre mer et montagne.
Une route en corniche, un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop vite... et bascule
dans le vide. Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère sont morts
sous ses yeux. Eté 2016 Clotilde revient pour la première fois sur les lieux de l'accident...

Nymphéas noirs

Michel Bussi

Tout n'est qu'illusion, surtout quand un jeu de miroirs multiplie les indices et brouille les
pistes. Pourtant les meurtres qui troublent la quiétude de Giverny, le village cher à Claude
Monet, sont bien réels. Au coeur de l'intrigue, trois femmes : une fillette de onze ans douée
pour la peinture, une institutrice redoutablement séduisante et...

Amours

Léonor de Récondo

Nous sommes en 1908. Léonor de Récondo choisit le huis clos d'une maison bourgeoise, dans
un bourg cossu du Cher, pour laisser s'épanouir le sentiment amoureux le plus pur - et le plus
inattendu. Victoire est mariée depuis cinq ans avec Anselme de Boisvaillant. Rien ne destinait
cette jeune fille de son temps...

L'Aile brisée

Antonio Altarriba

Lorsque sa mère meurt en 1998, Antonio découvre le secret qu'elle a caché toute sa vie : un
bras blessé dont elle n'a jamais pu se servir normalement... Partant de cette révélation liée
à un terrible drame de naissance, il raconte le siècle au féminin dans une Espagne dure et
cruelle. Un hymne aux souffrances, à l'émancipation et au courage des femmes...

Mr Gwyn Alessandro Baricco
– Je crois que j'aimerais être copiste. – Cela consiste à copier des choses, non ? –
Probablement. – Mais pas des actes notariés ou des chiffres, je vous prie. – J'essaierai
d'éviter. – Essayez de voir si vous ne pouvez pas par exemple copier les gens. – Oui. – Tels
qu'ils sont. – Oui. – Vous y arriverez très bien. Qu'est-ce qu'un artiste ?

Le liseur du 6h27

Jean-Paul Didierlaurent

Employé discret, Guylain Vignolles travaille au pilon, au service d'une redoutable broyeuse de
livres invendus, la Zerstor 500. Il mène une existence maussade mais chaque matin en allant
travailler, il lit aux passagers du RER de 6 h 27 les feuillets sauvés la veille des dents de fer
de la machine...

Détache-moi !. Se séparer pour grandir Marcel Rufo
A la naissance, le bébé ne fait qu'un avec sa mère. C'est le temps de la fusion, indispensable,
où il puise assurance et force. Cependant, il faut grandir et, pour cela, prendre de la
distance, afin de gagner de nouveaux territoires d'autonomie et de liberté. Mais peut-on se
séparer sans peine ? Pourquoi la séparation fait-elle naître en nous un sentiment d'abandon ?

