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La dame de l'Orient-Express 

Ashford, Lindsay Jayne 

Archipel 

En 1928, après son divorce, Agatha Christie souhaite visiter l'Irak et embarque incognito à bord de 

l'Orient-Express. Elle y fait la rencontre de Nancy, qui fuit un mari violent, et de Katherine, qui part 

rejoindre son fiancé sur un chantier archéologique. A Ur, l'écrivaine fait une rencontre qui bouleverse 

sa vie et lui redonne le goût de vivre. 

R ASH 1022354089 

 

Le petit-fils 

Butler, Nickolas 

Stock 

Lyle vit avec sa femme Peg dans le Wisconsin. Depuis peu, leur fille adoptive Shiloh et son fils Isaac 

habitent chez eux pour leur grand plaisir. Mais la ferveur religieuse de Shiloh devient inquiétante, elle 

intègre l'église de Coulee Lands, apparentée à une secte. Le jour où le prédicateur déclare que leur 

petit-fils a le pouvoir de guérison, Peg et Lyle sont déterminés à sauver l'enfant. 

R BUT 1022360089 

 

Une vie et des poussières 

Clo, Valérie 

Buchet Chastel 

Journal de Mathilde, une vieille femme atteinte de la maladie d'Alzheimer, que sa fille a décidé de 

placer dans un Ephad. Elle raconte ses souvenirs d'enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, 

notamment la mort de ses parents, ainsi que sa vie au sein de l'établissement, ses relations avec les 

autres résidents et les aides-soignantes dont Maryline, véritable rayon de soleil. 

R CLO 1022357089 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

L'indomptée : le roman de la papesse Jeanne 

Cross, Donna 

Presses de la Cité 

Au IXe siècle, le destin de Jeanne, qui aurait accédé à la papauté en se faisant passer pour un homme. 

Très jeune, elle apprend à lire en cachette et parvient grâce à ses connaissances en grec et en latin à 

intégrer l'école de Dorstadt. Ne pouvant loger avec les autres élèves, elle s'installe chez son tuteur 

Gerold et son épouse, dame Richild. Gerold et Jeanne s'éprennent l'un de l'autre. 

R CRO 1022359089 

 

L'énigme de la chambre 622 

Dicker, Joël 

Ed. de Fallois 

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses. Des années plus tard, alors que 

le coupable n'a jamais été découvert, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans 

cette affaire, sur fond de triangle amoureux. 

R DIC 1022364089 

 

Le chant de la pluie 

Hubbard, Sue 

Mercure de France 

Le jour où son mari Brendan meurt brusquement, Martha, enseignante anglaise vivant à Londres, 

part se réfugier en Irlande. Peu habituée à aller dans ce cottage au bord de la mer appartenant à son 

époux, elle rencontre ses voisins : le sympathique Paddy, attaché à ses terres et le désagréable 

Eugene ainsi que le jeune et charmant poète Colm, qui redonne à cette femme blessée le goût de 

vivre. 

R HUB 1022358089 

 

Pour la beauté du geste 

Maher, Marie 

Alma éditeur 

Après la mort de sa mère quelque temps auparavant, la narratrice vient d'enterrer son père et doit 

vendre la maison familiale, qu'elle a toujours eue en horreur. Des souvenirs lui reviennent alors 

qu'elle tente de se reconstruire, entre un présent rempli d'espoirs et un passé lourd à porter, sur 

lequel plane la figure destructrice de son père. Premier roman. 

R MAH 1022353089 

 

Aux armes 

Marme, Boris 

Liana Levi 

Wayne Chambers, la trentaine, est l'adjoint du shérif en charge de la sécurité du lycée d'une banlieue 

aisée et sans histoire d'un coin des Etats-Unis. Un jour, un élève armé et portant un masque de 

Minotaure commet un massacre parmi les élèves avant de se suicider. Les médias et les réseaux 

sociaux s'emballent. Il leur faut un coupable, car Chambers, dépassé, n'est pas intervenu. Premier 

roman. 

R MAR 1022363089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Johannesburg 

Melrose, Fiona 

Quai Voltaire 

Gin Brandt, artiste new-yorkaise originaire de Johannesburg, rentre dans sa ville natale pour 

organiser l'anniversaire de sa mère, Neve. Tandis qu'elles préparent la fête avec Mercy, leur aide-

ménagère, September, un sans-abri de 38 ans, manifeste devant la mine qui l'employait. Quelques 

rues plus loin, la famille de Nelson Mandela s'apprête à annoncer officiellement son décès. 

R MEL 1022355089 

 

Tous les vivants 

Morgan, C.E. 

Gallimard 

Dans le Kentucky, Aloma est une orpheline élevée dans une école missionnaire catholique et une 

grande virtuose du piano. Orren est fils de fermiers, fier et taciturne. Les deux jeunes sont amoureux 

mais un jour, la famille d'Orren succombe suite à un accident de voiture. Il se retrouve alors seul en 

charge de la vaste plantation de tabac. Premier roman. 

R MOR 1022361089 

 

Elmet 

Mozley, Fiona 

J. Losfeld 

John Smythe, ancien homme de main et boxeur clandestin, emménage avec ses enfants Cathy et 

Daniel dans le Yorkshire, la région d'origine de leur mère. Vivant en marge des lois et chassant pour 

se nourrir, ils sont bientôt menacés d'expulsion par M. Price, un gros propriétaire terrien. John 

rassemble les travailleurs du domaine et provoque une insurrection populaire. Premier roman. 

R MOZ 1022362089 

 

Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins 

Palomas, Alejandro 

Cherche Midi 

L'histoire d'un petit garçon sensible et imaginatif qui voue une passion à Mary Poppins. Son père, 

chômeur depuis peu et revêche, peine à comprendre son caractère. Son institutrice finit par 

s'inquiéter et l'envoie consulter la psychologue scolaire. 

R PAL 1022365089 

 

A l'ombre des loups 

Slepikas, Alvydas 

Flammarion 

Durant l'hiver 1945-1946, en Prusse-Orientale, des enfants allemands, le plus souvent orphelins et 

livrés à eux-mêmes, tentent d'échapper aux soldats russes. Ils se cachent dans des maisons 

abandonnées ou au coeur de la forêt, confrontés au froid et à la famine. Le récit suit l'histoire de l'un 

de ces groupes d'enfants. Premier roman. 

R SLE 1022356089 
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