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Vous ne me trouvez pas en rayon,  

empruntez moi en livre numérique 

 

 

 

Vous ne trouvez pas les livres dans nos rayons ? Vous pouvez les 
emprunter en les téléchargeant au format numérique sur votre liseuse, 
tablette, ordinateur ou, pourquoi pas, smartphone.  

 
Comment procéder ? 

 

La médiathèque de Noyon vous fait bénéficier gratuitement de l'offre 
de livres numériques de la Médiathèque départementale de l'Oise. 

 

Pour accéder à cette offre : 

 

1. Être abonné à la médiathèque du Chevalet 

2. Demander vos codes d'accès à l'accueil 

 
 



 3 

 

 
Romans Français 

 
 
  R  ADICHIE Chimamanda Ngozi 
ADI  Notes sur le chagrin 
  Gallimard, 2021 
 
Comment dire adieu à un être cher alors que le monde entier est frappé par 
une crise sanitaire, que le défunt repose au Nigeria et que ses enfants sont 
bloqués en Angleterre et aux États-Unis ? Le père de Chimamanda Ngozi 
Adichie vient de mourir. Séparée de ses proches, cette dernière vit un deuil 
empêché et solitaire. Elle écrit alors sous la forme de courts chapitres, 
composés comme des soubresauts de chagrin et de rage, où l'amour et 
l'admiration qu'elle portait à son père explosent à chaque page. 
 
  R ANDREA Jean-Baptiste 
AND Des diables et des saints 
 L’iconoclaste, 2021 
 
Qui prête attention à Joe ? Ses doigts agiles courent sur le clavier des pianos 
publics dans les gares. Il joue divinement Beethoven. Les voyageurs passent. 
Lui reste. Il attend quelqu'un, qui descendra d'un train, un jour peut-être. 
C'est une longue histoire. Elle a commencé il y a cinquante ans dans un 
orphelinat lugubre. On y croise des diables et des saints. Et une rose. 
 
  R BENAMEUR Jeanne 
BEN La patience des traces 
 Actes sud, 2021 
 
Psychanalyste, Simon a fait profession d'écouter les autres, au risque de faire 
taire sa propre histoire. À la faveur d'une brèche dans le quotidien, vient le 
temps du rendez-vous avec lui-même.  
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  R  BEREST Anne 
BER  La carte postale 
  Grasset, 2021 
 
« La carte postale est arrivée dans notre boîte aux lettres au milieu des 
traditionnelles cartes de voeux. Elle n'était pas signée, l'auteur avait voulu 
rester anonyme. Il y avait l'opéra Garnier d'un côté, et de l'autre, les 
prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à 
Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, j'ai décidé de savoir qui nous avait 
envoyé cette carte postale, en explorant toutes les hypothèses qui 
s'ouvraient à moi »    Prix Renaudot des lycéens 2021 
 
  R  BRAQUEHAIS Stéphanie 
BRA Jour zéro 
 L’iconoclaste, 2021 
 
Assez des réveils poisseux. Des trous noirs. Un matin, elle décide d'arrêter 
l'alcool. C'est le jour zéro. Le début d'une vie nouvelle qu'elle retrace dans un 
journal. L'alcool désinhibe, rend tout-puissant, décuple les sensations. Un 
petit verre pour oublier ses soucis, un apéro qui l'air de rien se prolonge... Où 
se situe la frontière entre bien boire et trop boire ? À quel moment l'alcool 
prend-il trop de place dans notre vie ? 
 
  R  CHANTREAU Jérôme 
CHA Bélhazar 
 Phébus, 2021 
 
En 2013, Bélhazar Jaouen meurt à dix-huit ans lors d'une interpellation de 
police. Accident ? Bavure ? Suicide, comme l'avance le rapport judiciaire ? 
Passée sous silence, l'affaire tombe dans l'oubli. Jusqu'à ce que Jérôme 
Chantreau, l'un des anciens professeurs de Bélhazar, décide de mener 
l'enquête. Pour découvrir la vérité, Jérôme Chantreau va devoir accepter de 
perdre pied avec le réel et d'entrer dans un monde imaginaire.  
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  R  CLERMONT-TONNERRE Adélaïde 
CLE Les jours heureux 
 Grasset, 2021 
 
Oscar, un jeune homme talentueux tente d’échapper à l’amour écrasant de 
ses parents, couple infernal et merveilleux qui ne sait vivre que dans 
l’urgence et la passion. Les tenir à distance est pour lui la meilleure manière 
de les aimer, jusqu’à ce matin de février où, il apprend que sa mère est 
condamnée. Un secret qu’elle tient farouchement à garder. Naît alors en 
Oscar une idée absurde et obsédante: inciter ses parents à se retrouver une 
dernière fois, avec l’espoir secret que sa mère en sera sauvée. 
 
  R  CONFIANT Raphaël 
CON La muse ténébreuse de Charles Baudelaire 
 Mercure de France, 2021 
 
Pour la postérité, le nom de Jeanne Duval reste lié à celui de Charles 
Baudelaire. Apprentie comédienne ou fille de joie, muse ou diablesse, qui 
était vraiment celle qui traversa la brève existence du poète, enchanta sa 
plume et le plongea dans les tourments de l'amour et de la passion ? Qui 
était Jeanne Duval, venue des îles d'Amérique ou de l'océan Indien, ou peut-
être du pays des Maures, et qui fit découvrir à Baudelaire un monde 
insoupçonné de sensualité et d'exotisme ? Un monde encore plus singulier 
que celui offert par le chanvre indien et l'opium dont l'auteur des Fleurs du 
mal faisait une consommation déraisonnable... 
 
  R  CUSSET Catherine 
CUS La définition du bonheur 
 Gallimard, 2021 
 
Deux femmes : Clarisse, ogre de vie, grande amoureuse et passionnée de 
l'Asie, porte en elle une faille qui annonce le désastre ; Eve balance entre 
raison et déraison, tout en développant avec son mari une relation profonde 
et stable. L'une habite Paris, l'autre New York. À leur insu, un lien mystérieux 
les unit. 
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  R  DELACOURT Grégoire 
DEL L’enfant réparé 
 Grasset, 2021 
 
On a souvent dit de ses romans qu'ils faisaient du bien. Lui-même a toujours 
su qu'il écrivait « parce que cela répare ». Que réparait Grégoire Delacourt ? 
Qui était son père, de plus en plus absent ? Sa mère, qui l'éloignait chaque 
jour davantage ? Histoire d'une famille où l'on porte le déni comme une 
armure. 
 
  R  DERUSCHI Emma 
DER La femme que nous sommes 
 Flammarion, 2021 
 
En apparence, Elisa a tout pour être heureuse. Un métier qu'elle aime, une 
petite fille de trois ans qui fait son bonheur, des amies qui lui sont chères et 
un mari dévoué. Mais ça, ce sont les apparences. Et elles cachent une réalité 
bien différente qu'Elisa garde pour elle, sans jamais oser en parler à 
personne. Qui pourrait la croire ? Elisa a pris une décision. Encore quelques 
derniers détails à régler et plus qu'une journée à « tenir ». 
 
  R  DIOP David 
DIO La porte du voyage sans retour 
 Seuil, 2021 
 
Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée, 
surnommée la porte du voyage sans retour. Venu étudier la flore locale, ses 
projets sont bouleversés lorsqu'il apprend l'histoire d'une jeune Africaine, 
promise à l'esclavage, qui se serait évadée. Adanson part à sa recherche, 
suivant les légendes et les contes que la fugitive a suscités.  
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  R  DUGAIN Marc 
DUG La volonté 
 Gallimard, 2021 
 
« J'ai failli le rater de peu. Au moment où je l'ai vraiment connu et compris, 
où je l'ai vraiment aimé, où enfin j'allais pouvoir profiter de lui et de son 
estime, on me l'a arraché, comme si ce que nous devions construire 
ensemble nous était interdit. Je me suis épuisé tout au long de mon 
adolescence à lui résister, tuer le père qu'il n'était pas et quand il s'est révélé 
être lui-même, il est mort pour de bon. Il est parti avec le sentiment d'avoir 
réussi tout ce qu'il avait entrepris, de n'avoir cédé à rien ni à personne. » 
Marc Dugain retrace le destin de son père. 
 
  R  GIEBEL Karine 
GIE Glen Affric 
 Plon, 2021 
 
Léo n’est pas comme les autres et il a compris que le monde n’aime pas ceux 
qui sont différents. Alors ce qu’il aimerait lui, parfois, c’est disparaître. Être 
ailleurs. Loin d’ici. À Glen Affric. Y rejoindre son frère qui est parti en Ecosse 
et n’en est jamais revenu. Un jour, lui aussi ira voir les cascades, les lacs, les 
vallées plantées de grands pins majestueux. En attendant, il accepte, et subit 
ce que ses harceleurs lui infligent. Mais jusqu’à quand ? Car si Léonard est 
une proie facile et résignée, tout être humain a ses propres limites.  
 
  R GRIMBERT Philippe 
GRI Les morts ne nous aiment plus 
 Bernard Grasset, 2021 
 
Écrivain et psychanalyste, Paul est devenu un spécialiste du deuil, dont il fait 
le sujet de ses conférences. Sa vie bascule lorsque sa femme Irène se tue en 
voiture. Paul sombre alors dans un veuvage pathologique dont rien ne 
semble pouvoir le guérir, jusqu'au jour où il rencontre un énigmatique et 
inquiétant personnage qui prétend avoir trouvé le moyen de donner aux 
inconsolés la possibilité de dialoguer avec leurs chers disparus. 
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  R KINER Salomé 
KIN Grande couronne 
  Christian Bourgois, 2021 
 
Fin des années 1990. Dans une ville de banlieue pavillonnaire, une 
adolescente regarde passer les trains qui filent vers la capitale. Elle a des 
projets plein la tête : partir, devenir hôtesse de l'air ou avocate et surtout, 
plus urgent, s'acheter des vêtements de marque. Mais comment faire quand 
on n'a pas assez d'argent de poche et que la vie dont on rêvait se révèle être 
un champ de cactus?  
 
  R  LEGARDINIER Gilles  
LEG Mardi soir 19h 
 Flammarion, 2021 
 
Elynn est assez jeune pour avoir la vie devant elle. Pourtant, elle a souvent le 
sentiment que ses rêves sont de plus en plus loin derrière. Entre son couple 
qui végète et la réalité quotidienne de son métier d'infirmière, la jeune 
femme a l'impression de faire du sur-place. Comment en est-elle arrivée là ? 
Cherchant à bousculer sa routine, Elynn s'inscrit dans un club de sport. De 
rencontres inattendues en expériences inédites, ce simple rendez-vous va vite 
se révéler essentiel et déclencher d'imprévisibles réactions en chaîne… 
 
  R  LENOIR Frédéric 
LEN Juste après la fin du monde 
 Nil, 2021 
 
Natina a perdu les siens, mais pas sa foi en la possible amélioration de l'être 
humain. La jeune femme marche de village en village afin d'enseigner aux 
survivants ce qu'elle a appris des sages de l'ancien Monde : comment vivre en 
harmonie avec soi-même, avec les autres et dans le respect de la nature. Elle 
découvre aussi que des facultés méconnues de l'esprit humain se 
développent – intuition, capacité de communiquer par la pensée avec tous les 
êtres vivants –qui laissent entrevoir l'émergence d'un monde nouveau. Au fil 
de cette quête, Natina retrouvera-t-elle celui à qui elle pense secrètement et 
qui vient parfois la visiter dans ses rêves ?  
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  R  MALAVAL Jean-Paul 
MAL La vallée des eaux amères 
 Calmann Levy, 2021 
 
Deux frères se déchirent par amour pour une terre et pour une femme. 
Fin des années 1990, dans le Tarn. Les retrouvailles sont incertaines entre les 
frères Delacaze. Ils ne se sont pas donné signe de vie depuis l'affaire du 
Larzac, près de vingt ans plus tôt. 
 
  R  MODIANO Patrick 
MOD Chevreuse 
 Gallimard, 2021 
 
"Un homme explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un 
appartement situé Porte Maillot, un aller-retour dans la Chevreuse et une 
maison à Jouy-en-Josas, évoquant les bribes d'un mystère qui ne s'est jamais 
éclairci." 
 
  R  PETITMANGIN Laurent 
PET  Ainsi Berlin 
  La manufacture des livres, 2021 
 
Alors que la guerre vient de s'achever, dans les décombres de Berlin, Käthe 
et Gerd s'engagent dans la construction du monde nouveau pour lequel ils se 
sont battus. Ils imaginent un programme où les enfants des élites 
intellectuelles, retirés à leurs familles, éduqués loin de toute sensiblerie, 
formeraient une génération d'individus supérieurs assurant l'avenir de 
l'Allemagne de l'Est. Mais, à l'ouest du mur qui s'élève, une femme a d'autres 
idéaux et rêves de renouveau. Liz, architecte américaine, entend bien tout 
faire pour défendre les valeurs du monde occidental. Quand Gerd rencontre 
Liz, la force de ses convictions commence à vaciller...  
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  R  PIGANI Paola 
PIG Et ils dansaient le dimanche 
 Liana Levy, 2021 
 
En 1929, fuyant une Hongrie sans avenir, Szonja arrive à Lyon où elle trouve 
un emploi dans la production de viscose, qui bat son plein. Postée plus de dix 
heures par jour à l'atelier, elle résiste grâce à Elsa, qui l'introduit dans un 
groupe d'Italiens actifs. La petite troupe fait la fête le dimanche, parle 
politique et participe aux manifestations, tandis que le Front populaire se 
renforce...  
 
  R  RUFIN Jean-Christophe 
RUF  Les flammes de pierre 
  Gallimard, 2021 
 
Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes 
fortunés sur des itinéraires balisés et multiplie les aventures avec ses 
clientes. Sa rencontre avec l'énigmatique Laure bouleverse son quotidien. 
Rémy décide de la rejoindre à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure 
le rejette, ne reconnaissant plus l'homme qu'elle a aimé.  
 
  R  SCHMITT Eric-Emmanuel 
SCH La porte du ciel  La traversée du temps Tome 2 
 Albin Michel, 2021 
 
Le premier tome de la Traversée des Temps nous avait fait connaître Noam 
et Noura au Néolithique et à l'époque du Déluge, dont ils étaient ressortis 
immortels, tout comme leur terrible adversaire Derek. Nous retrouvons le 
trio en Mésopotamie, autour d'un autre mythe biblique : celui de la Tour de 
Babel.  
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  R  THUY Kim  
THU Em 
 Liana Levy, 2021 
 
Au Vietnam, le mot « em » sert à dire sa tendresse, sa délicate attention pour 
l’autre, plus jeune ou plus âgé. Dans un square de Saigon, sous un banc, un 
bébé a été abandonné. Louis, orphelin métis, de quelques années son aîné, 
le couche dans une grande boîte en carton. Il l’appelle Em Hong « petite 
sœur » Louis prendra soin d’elle jusqu’à ce qu’ils soient séparés, lors de 
l’opération Babylift, au printemps 1975, qui évacue peu avant la chute de la 
ville les orphelins de guerre et enfants nés de GI’s. Sans le savoir, ils auront 
des vies parallèles, celles d’enfants américains adoptés.  
 
  R  VIOLLIER Yves 
VIO Le temps de l’enfance 
 Presses de la cité, 2021 
 
Antoine ne veut rien perdre du temps de l'enfance et des chemins creux de 
Château-Fromage. C'est son socle. Tout part de là. Sa même Lise le prenait 
par la main et lui ouvrait les yeux au monde. Il pédalait sur son vélo et 
éprouvait ses premiers émois auprès de Cocotte, la garde-barrière. Son 
horizon tutoyait l'infini. Et les voix, les gestes, les bonheurs et les souffrances 
de ceux qui l'ont aidé à grandir sont autant de diamants de la mémoire. 
Olympe qui aimait les hommes, Irma qu'on a mal aimée, Marcellin que 
l'amour a fui, Henri qui est allé le chercher de l'autre côté de la terre. 
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Romans Policiers 
 
  P  ABBOT Rachel 
ABB Murder game 
 Belfond, 2021 
 
La première fois que Jemma s’est rendue au manoir de Polskirrin, c’était avec 
Matt, son époux, pour célébrer le mariage du richissime Lucas Jarrett. 
Jamais elle n’oubliera la vue saisissante de cette demeure dominant la mer, 
perchée sur un éperon de Cornouailles. Jamais, non plus, elle n’oubliera la 
vue du corps sans vie d’Alex, la sœur du marié, le jour des noces, sur cette 
plage de galets… Un an plus tard, les invités sont de retour à Polskirrin, à la 
demande de Lucas. Pourquoi ce dernier tient-il tant à célébrer le premier 
anniversaire de ses noces funestes ? C’est en réalité à une fête macabre qu’il 
les a conviés, un murder game visant à faire rejouer à chacun son rôle de l’an 
passé et révéler ainsi la vérité sur la mort d’Alex. Mêmes personnes, mêmes 
tenues, même repas, mêmes discussions, la nuit qui a vu mourir la jeune 
femme se répète dans une mise en scène terrifiante.  
 
  P  BROOKMYRE Chris 
BRO La ville dans le ciel 
 Denoël, 2021 
 
En orbite autour de la Terre, Ciudad de Cielo est la première marche 
permettant à l'humanité d'atteindre les étoiles. Décrite comme un lieu 
utopique où le crime n'existe pas, la station spatiale est néanmoins contrôlée 
par des gangs qui se livrent une guerre sans merci : prostitution, contrebande 
et racket sont omniprésents. Jusqu'ici, les autorités ont toujours fermé les 
yeux. Mais les choses vont changer : un cadavre vient d'être découvert, 
flottant en mille morceaux dans la microgravité de cette ville dans le ciel. 
L'enquête sur ce meurtre est confiée à Nikki « Fix » Freeman. Corrompue 
jusqu'à la moelle, c'est peu dire qu'elle n'est pas ravie d'être chaperonnée 
par Alice Blake, une jeune envoyée du gouvernement terrien fraîchement 
arrivée sur la station et particulièrement stricte dès qu'il s'agit du règlement. 
Alors que les morts s'accumulent, les masques vont finir par tomber, et les 
vraies raisons de ce déchaînement de violence se révéler au grand jour. 
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  P  CARRISI Donato 
CAR Je suis l’abysse 
 Calmann Levy, 2021 
 
L'homme qui nettoie rôde autour de nous. Parmi nos déchets, il cherche des 
indices sur nos vies. En particulier sur celles des femmes seules. Une femme 
lui a fait beaucoup de mal enfant : sa mère. La chasseuse de mouches, elle, 
tente de sauver les femmes en péril. Et elles sont nombreuses… Surtout 
quand l'homme qui nettoie rôde autour d'elles. 
 
 
  P  COBEN Harlan 
COB Gagner n’est pas jouer 
 Belfond, 2021 
 
Un vieil homme sauvagement assassiné à New York. À ses côtés, une toile de 
maître et une valise portant l'inscription WHL III. Windsor Horne Lockwood 
III. Un privé aux méthodes très spéciales, héritier d'une influente famille 
américaine. Quel lien entre ce crime abject et les Lockwood ? Le passé 
remonte à la surface. 
 
  P  CORNWELL Patricia 
COR Orbite 
 J.C Lattès, 2021 
 
Après le tir d’une fusée sur la base spatiale de Wallops Island, qui a tourné à 
la catastrophe, la capitaine Calli Chase retrouve sa sœur jumelle disparue et 
découvre que ni l’une ni l’autre ne sont ce qu’elles croyaient être. 
Aujourd’hui, un programme top secret, lancé depuis des années à leur insu, 
est hors de contrôle, et seule Calli peut encore le sauver.  
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  P  GIACOMETTI Eric  et RAVENNE Jacques 
GIA Marcas 
 J.C Lattès, 2021 
 
Paris, palais de l'Élysée. La cérémonie de passation de pouvoir est en train de 
se terminer quand on révèle au nouveau chef d'État l'existence du cinquième 
rituel. Un secret qui ne se transmet qu'entre présidents. Un mystère que nul 
n'a jamais percé. Cinq ans plus tard. Alors que de nouvelles élections 
approchent, un meurtre au coeur d'une obédience maçonnique fait ressortir 
l'étrange rituel. La légende devient réalité. Des profondeurs hantées de 
Moscou jusqu'à un château maudit : ce que la nuit des temps n'a pu effacer 
s'apprête à ressurgir. Et cette fois, Antoine Marcas va devoir affronter son 
destin. 
 
  P  GRANGE Jean-Christophe 
GRA Les promises 
 Albin Michel, 2021 
 
Les promises, ce sont ces grandes dames du Reich, belles et insouciantes, qui 
se retrouvent chaque après-midi à l'hôtel Adlon de Berlin, pour bavarder et 
boire du champagne, alors que l'Europe, à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, est au bord d'imploser. Ce sont aussi les victimes d'un tueur 
mystérieux, qui les surprend sur les rives de la Spree ou près des lacs, les 
soumettant à d'horribles mutilations… Dans un Berlin incandescent, 
frémissant comme le cratère d'un volcan, trois êtres singuliers vont s'atteler 
à l'enquête. Simon Kraus, psychanalyste surdoué, gigolo sur les bords, 
toujours prêt à faire chanter ses patientes. Franz Beewen, colosse de la 
Gestapo, brutal et sans pitié, parti en guerre contre le monde. Minna von 
Hassel, riche héritière et psychiatre dévouée, s'efforçant de sauver les 
oubliés du Reich. Ces enquêteurs que tout oppose vont suivre les traces du 
Monstre et découvrir une vérité stupéfiante. Le Mal n'est pas toujours là où 
on l'attend. 
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  P  HAUSMANN Romy 
HAU Chère petite 
 Actes sud, 2021 
 
Une cabane sans fenêtres au fond des bois. La vie de Lena et de ses deux 
enfants suit les règles édictées pat le père : repas, passages aux toilettes, 
temps d'étude, tout est strictement programmé à heure fixe et 
méticuleusement respecté. L'oxygène est distribué par un "système de 
circulation", la nourriture exclusivement fournie par le père. Il protège sa 
famille des dangers du dehors et s'assure que ses enfants, conçus et nés en 
captivité, auront toujours une mère pour veiller sur eux. Un jour, Lena 
parvient à s'échapper mais le cauchemar continue. Il semble que son 
bourreau veuille à tout prix récupérer ce qui lui appartient... Alors vient la 
question de savoir si cette femme est réellement Lena, celle qui a disparu 
sans laisser de traces quatorze ans plus tôt. 
 
 
  P  LOUBRY Jérôme 
LOU Les sœurs de Montmorts 
 Calmann Levy, 2021 
 
Novembre 2021. Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de 
Montmorts, village isolé desservi par une unique route. Alors qu'il s'imaginait 
atterrir au bout du monde, il découvre un endroit cossu, aux rues d'une 
propreté immaculée, et équipe d'un système de surveillance dernier cri. 
Mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la 
silhouette menaçante de la montagne des Morts qui surplombe le village ? 
Les voix et les superstitions qui hantent les habitants ? Les décès violents qui 
jalonnent l'histoire des lieux ? 
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  P  MAY Peter 
MAY Quarantaine 
 Rouergue, 2021 
 
Alors qu'une épidémie sans merci a séparé la capitale britannique du reste du 
monde, alors que le Premier ministre lui-même vient de mourir, un ouvrier 
découvre sur le chantier ce qu'il reste du corps d'un enfant. MacNeil, 
l'homme qui a décidé de quitter la police, est envoyé sur les lieux. C'est lui, le 
policier désabusé, qui va devoir remonter la piste d'une machination 
abominable, dans une ville en butte aux pillages où les soldats en patrouille 
font la loi. Et c'est alors qu'il apprend que son fils unique, Sean, est contaminé 
à son tour, n'ayant qu'une chance infime d'en réchapper.  
 
  P  MOLA Carmen 
MOL Le réseau pourpre 
 Actes sud, 2021 
 
Par une journée d'été caniculaire, l'inspectrice Blanco fait irruption dans la 
villa d'une famille madrilène de la classe moyenne et se rue dans la chambre 
d'un adolescent. La scène diffusée en direct sur l'écran de son ordinateur 
dépasse l'entendement : une jeune fille y subit d'atroces sévices avant d'être 
méthodiquement assassinée par deux hommes masqués. Si le garçon est 
arrêté devant des parents consternés d'avoir pu engendrer un tel détraqué, 
pour la brigade, le cas est loin d'être isolé. Voilà des mois qu'elle piste le 
sinistre Réseau Pourpre, spécialisé dans les snuff movies, ces films clandestins 
diffusés exclusivement sur le Dark Web, à destination de voyeurs prêts à 
payer des fortunes leur macabre addiction à la violence. Un business juteux 
qui se passe aisément de décors, de fondus enchaînés et d'effets spéciaux, 
puisque les suppliciés ne sont pas des acteurs. 
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  P  SAINZ DE LA MAZA Aro 
SAI Docile 
 Actes sud, 2021 
 
Un jeune homme commotionné et gravement blessé se présente au poste de 
police pour signaler un crime. Les agents dépêchés sur les lieux découvrent 
les cinq membres d'une même famille massacrés à coups de pierre. Tout 
semble accuser le garçon, qui se trouvait sur place et porte sur lui l'ADN des 
victimes. Un être d'apparence docile qui pourrait tout aussi bien être un 
monstre, et se révèle, quoi qu'il en soit, un manipulateur hors pair. L'enquête 
se déroule en cinq journées de vent et de sang dans une Barcelone 
endolorie, théâtre de toutes les névroses pour un inspecteur aux intuitions 
plus fulgurantes à mesure que sa vie part à la dérive, cerné comme jamais 
par la schizophrénie qui semble marquer les siens au fer rouge. 
 
 
 
 
 

  P  THOROGOOD Robert   Cosy mystery 

THO Mort compte triple Les dames de Marlow enquêtent Tome 1 
 La Martinière, 2021 
 
C'est drôle, c'est exquis, c'est anglais ! Quand Miss Marple rencontre le 
Capitaine Marleau : la série phénomène dont vous ne pourrez plus vous 
passer. Dans la petite ville de Marlow, en Angleterre, Judith Potts, 77 ans, 
mène la vie qui lui plaît. Elle boit un peu trop de whisky et se baigne toute 
nue dans la Tamise, et alors ? Au pays des excentriques, elle est la reine ! 
Un soir, elle entend, provenant de la maison de son voisin, un cri suivi d'un 
coup de feu. Elle en est sûre : un meurtre a été commis. Mais la police ne la 
croit pas. Pas d'énigme sans solution pour Judith Potts ! La vieille anglaise 
passionnée de mots-croisés va se lancer dans l'enquête avec, à ses côtés, 
Becks, la femme du vicaire, et Suzie, la promeneuse de chien et commère 
attitrée de Marlow. Vous reprendrez bien un nuage de crime avec votre thé ? 
 
 
 



 18 

 

  P  THOROGOOD Robert   Cosy mystery 

THO Falaise fatale 
 J’ai lu, 2021 
 
Célèbre pour sa beauté et sa vie délurée, le top-modèle Polly Carter s'est 
donné la mort en sautant d'une falaise, près de sa villa sur l'île de Sainte-
Marie. Ses proches disent qu'elle n'aurait jamais pu se suicider. En charge de 
l'affaire, l'inspecteur-chef Richard Poole en vient lui aussi à mettre en doute 
l'hypothèse d'un suicide. Outre son combat contre la chaleur caribéenne, il 
doit faire face à de nombreux obstacles : des alibis en pagaille, autant de 
mobiles que de suspects, et, par-dessus tout, un événement majeur qui 
pourrait nuire à son enquête : sa mère vient lui rendre visite. Voilà qui 
permettrait au meurtrier de filer à l'anglaise. Mais le so british inspecteur ne 
saurait admettre un tel affront à la Couronne ! 
 
 
 
 
  P  WAGNER Jan Costin 
WAG L’été la nuit 
 Actes sud, 2021 
 
Un enfant disparaît. Sa mère ne l'a pourtant quitté des yeux que quelques 
instants.Des témoins se souviennent : lors du vide-grenier de l'école primaire, 
un homme avec un ours en peluche dans les bras a parlé à l'enfant. Chargés 
de l'affaire et de lourds secrets personnels, Ben Neven et Christian Sandner 
se lancent à sa recherche et établissent rapidement des liens avec la 
disparition jamais élucidée d'un autre enfant. Alors que leurs pires craintes se 
confirment, l'enquête va les entraîner dans les abîmes les plus sombres de 
l'être humain au coeur d'un été pourtant baigné de lumière. 
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    Romans Etrangers 
 
 
 SF  BLACK Holly 
BLA Le Prince cruel Tome 1 
 Rageot, 2020 
 
Jude, 17 ans, vit à la haute cour de Domelfe dans le royaume de Terrafae. 
Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, elle apprend 
à vivre parmi les Faes, créatures immortelles et cruelles, à se protéger des 
sortilèges et à se battre à l'épée. Prête à tout pour gagner sa place à la cour, 
elle affronte le prince Cardan qui la déteste.  
 
 
  R  CHRISTIE Michael 
CHR Lorsque le dernier arbre 
 Albin Michel, 2021 
 
2038. Les vagues épidémiques du Grand Dépérissement ont décimé tous les 
arbres et transformé la planète en un désert de poussière. L'un des derniers 
refuges est une île boisée au large de la Colombie-Britannique, qui accueille 
des touristes fortunés venus admirer l'ultime forêt primaire. Jacinda y 
travaille comme guide, sans véritable espoir d'un avenir meilleur. Jusqu'au 
jour où un ami lui apprend qu'elle serait la descendante de Harris 
Greenwood, un magnat du bois à la réputation sulfureuse. Commence alors 
un récit foisonnant et protéiforme dont les ramifications insoupçonnées font 
écho aux événements, aux drames et aux bouleversements qui ont façonné 
notre monde. Que nous restera-t-il lorsque le dernier arbre aura été abattu ?  
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  R  COATES Ta-Nehisi 
COA La danse de l’eau 
 Fayard, 2021 
 
Le jeune Hiram Walker est né dans les fers. Le jour où sa mère a été vendue, 
Hiram s'est vu voler les souvenirs qu'il avait d'elle. Tout ce qui lui est resté, 
c'est un pouvoir mystérieux que sa mère lui a laissé en héritage. Des années 
plus tard, quand Hiram manque se noyer dans une rivière, c'est ce même 
pouvoir qui lui sauve la vie. Après avoir frôlé la mort, il décide de s'enfuir, 
loin du seul monde qu'il ait jamais connu. 
 
 
  R  FOLLETT Ken 
FOL Pour rien au monde 
 Robert Laffont, 2021 
 
Alors que des actions violentes se succèdent un peu partout dans le monde, 
les grandes puissances se débattent dans des alliances complexes. Une fois 
les pièces du sinistre puzzle en place, pourront-elles empêcher l'inévitable ? 
 
  R  HALL Sarah 
HAL Sœurs dans la guerre 
 Rivages, 2021 
 
Au creux des montagnes du nord de l'Angleterre, dans la Région des Lacs 
éloignée des villes, une poignée de résistantes affranchies d'un monde en 
miettes vivent en communauté à Carhullan, ferme qui tire de la terre rude 
les moyens de leur subsistance et de leur liberté. Sœur pense à elles depuis 
bien avant l'effondrement et l'instauration d'un régime autoritaire qui 
organise le strict rationnement des ressources et la régulation violente des 
naissances. Adolescente, déjà, elle était fascinée par leur présence insolite 
au marché où elles venaient vendre leur production. Adulte, c'est la 
conscience de leur existence qui lui donne la force d'imaginer un avenir 
possible, une vie debout, en marge du joug des Autorités, et des hommes. 
Prête à glisser hors du monde officiel, Sœur se met en route pour les 
rejoindre, déterminée à affronter toutes les épreuves.  
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  R  JONASSON Jonas 
JON Douce douce vengeance 
 Presses de la cité, 2021 
 
Hugo Hamelin a une idée visionnaire : créer une société de vengeance à la 
carte destinée à laver camouflets, coups bas et autres vexations. 
Malheureusement pour lui, sa route va croiser celle de sacrés énergumènes. 
Un marchand d'art cynique et sans scrupules, une jeune ingénue moins oie 
blanche qu'il n'y paraît, un orphelin jeté en pâture aux lions et un homme-
médecine kenyan, redoutable guerrier massaï à ses heures. Sans compter la 
peintre expressionniste Irma Stern ! Si le business s'annonce lucratif, il risque 
aussi d'être plus délicat que prévu… 
 
  R  KAWAGUCHI Toshikazu 
KAW Tant que le café est encore chaud 
 Albin Michel, 2021 
 
À Tokyo se trouve un petit établissement au sujet duquel circulent mille 
légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on 
peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles : il ne 
changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud. Quatre 
femmes vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le présent 
importe davantage que le passé et ses regrets. Comme le café, il faut en 
savourer chaque gorgée. 
 
  R  LEVISON Iain 
LEV Un voisin trop discret 
 Liana Levi, 2021 
 
Pour que Jim, chauffeur liber de soixante ans, voie la vie du bon côté, que 
faudrait-il ? Une petite cure d'antidépresseurs ? Non, c'est plus grave, 
docteur. De l'argent ? Jim en a suffisamment. Au fond, ce qu'il veut, c'est 
qu'on lui fiche la paix dans ce monde déglingué. Et avoir affaire le moins 
possible à son prochain, voire pas du tout. Alors, quand sa nouvelle voisine, 
flanquée d'un mari militaire et d'un fils de quatre ans, lui adresse la parole, 
un grain de sable se glisse dans les rouages bien huilés de sa vie solitaire et 
monotone. De quoi faire exploser son quota de relations sociales... 
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  R  MARTINEZ Gabi 
MAR Animaux invisibles 
 Le Pommier, 2021 
 
Six récits autour d'animaux mystérieux : le bec-en-sabot, le tigre de Corée, la 
danta, le yéti, le moa et la Grande Barrière de corail. Ils sont en voie 
d'extinction, impossibles à localiser ou le fruit de légendes.  
 
 
  R  MESSINA Laura Imai 
MES Ce que nous confions au vent 
 Albin Michel, 2021 
 
Sur les pentes du mont Kujira-yama, on aperçoit une cabine téléphonique : le 
Téléphone du vent. Chaque année, des milliers de personnes décrochent le 
combiné pour confier au vent des messages à destination de leurs proches 
disparus. En perdant sa mère et sa fille, emportées par le tsunami de 2011, 
Yui a perdu le sens de sa vie. C'est pour leur exprimer sa peine qu'elle se rend 
au mont Kujira-yama, où elle rencontre Takeshi et sa petite fille, également 
en deuil. Mais une fois sur place, Yui ne trouve plus ses mots… 
 
 
  R  MILLET Lydia 
MIL Nous vivons dans un pays d’été 
 Edition des escales, 2021 
 
Une grande maison de vacances au bord d'un lac. Cet été-là, cette maison est 
le domaine de douze adolescents à la maturité étonnante et de leurs parents 
qui passent leurs journées dans une torpeur où se mêlent alcool, drogue et 
sexe. Lorsqu'une tempête s'abat sur la région et que le pays plonge dans le 
chaos, les enfants - dont Eve, la narratrice - décident de prendre les choses en 
main. Ils quittent la maison, emmenant les plus jeunes et laissant derrière eux 
ces parents apathiques qu'ils méprisent et dont l'inaction les exaspère autant 
qu'elle les effraie. 
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  R  OLAFSDOTTIR Audur Ava 
OLA La vérité sur la lumière 
 Zulma, 2021 
 
Issue d'une lignée de sages-femmes, Dýja est à son tour « mère de la 
lumière  ». Ses parents dirigent des pompes funèbres, sa sœur est 
météorologue : naître, mourir, et au milieu quelques tempêtes. Alors qu'un 
ouragan menace, Dýja aide à mettre au monde son 1922e bébé. Elle 
apprivoise l'appartement hérité de sa grand-tante, avec ses meubles vintage, 
ses ampoules qui grésillent et un carton à bananes rempli de manuscrits. Car 
tante Fífa a poursuivi l'œuvre de l'arrière-grand-mère, mêlant les récits de ces 
femmes qui parcouraient la lande dans le blizzard à ses propres réflexions 
aussi fantasques que visionnaires sur la planète, la vie - et la lumière. 
 
  R  SIGURDARDOTTIR Lilja 
SIG Trahison 
 Métailié, 2021 
 
C'est dur de faire de la politique pour une femme même si on est habituée au 
danger des zones de guerre ou de maladie. Comment mesurer les limites de 
la perversité du monde politique quand on est novice ? Comment réagir 
lorsqu'on devient la cible systématique de violentes attaques sur les réseaux 
sociaux, que les médias traquent vos paroles et vos attitudes, qu'on est l'objet 
d'une attention faussement compatissante mais réellement méprisante de la 
part de ses collègues politiques ? Qu'on doit engager un garde du corps parce 
qu'on est harcelée ? On s'entoure de gens dans lesquels on a confiance. Mais 
la trahison ne vient-elle pas toujours des plus proches ? 
 
  R  UNDA SOUKI Rosa Maria 
UND Ce que Frida m’a donné 
 Zulma, 2021 
 
L’auteur a consacré cinq ans à Frida Kahlo en peignant sa célèbre Maison 
bleue, constituant une œuvre picturale saisissante. En quête d’elle-même, 
Rosa Maria renoue avec une Frida intime, comme si les clés pour se retrouver 
elle-même étaient aussi celles qui permettent de comprendre Frida. 
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    JEUNES ADULTES 
 
  R  COOK Eileen 
COO Tu me dois un meurtre 
 Casterman, 2021 
 
Quand j'ai dit à Nicki que je voulais que mon ex-petit ami meure, c'était pour 
rire. Lorsqu'elle a répondu qu'elle pouvait m'arranger ça si je la débarrassais 
de quelqu'un de très proche en échange, c'était aussi une plaisanterie. 
Enfin, c'est ce que j'ai cru… Jusqu'à la mort soudaine de mon ex et l'ouverture 
d'une enquête par la police : accident... ou meurtre ? 
 
  R  COSSO Emmanuelle 
COS Passé minuit 
 Sarbacane, 2021 
 
Ève en est sûre : ce 31 décembre ne ressemblera à aucun autre. Elle retrouve 
ses amis du lycée pour un réveillon extraordinaire, qui aura lieu sur un îlot 
coupé du monde dès la tombée du soir par la marée, la fête promet d'être 
mémorable ! Elle l'a été, marquant le début d'un long cauchemar pour Ève... 
 
  R  GARRETT Camryn 
GAR Positive 
 Robert Laffont, 2021 
 
Nouveau lycée et nouveau départ pour Simone Garcia-Hampton : elle se fait 
de vraies amies, se voit confier la mise en scène de la comédie musicale de 
l'année et se rapproche de Miles, celui qui la fait fondre dès qu'il entre dans 
la pièce. Mais voilà, Simone est séropositive, et elle n'a qu'une peur : qu'on 
découvre sa maladie. Lorsqu'elle commence à sortir avec Miles, elle sait bien 
qu'elle devra lui en parler, même si cette idée la terrifie. Mais bientôt, un 
message trouvé dans son casier la menace de tout révéler à l'ensemble du 
lycée si elle ne le plaque pas… Simone renoncera-t-elle à l'amour pour 
protéger son secret ? 
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  R  NIVEN Jennifer 
NIV L’été de tous les possibles 
 Gallimard, 2021 
 
« Ici, on a ri ; là, on s'est disputés. Ici, on a aimé, on a rêvé. C'est là que le feu 
a pris. C'est ici que tout a commencé. » Ce devait être l'été de sa vie : un 
road-trip avec sa meilleure amie, quelques flirts et sa première fois. Claudine 
avait tout prévu... sauf le divorce de ses parents. Traînée par sa mère sur 
une île perdue, elle s'apprête à passer un mois de juillet déprimant quand 
elle rencontre Jeremiah Crew. Après tout, quoi de mieux pour se changer les 
idées qu'un crush de vacances qu'on ne reverra jamais ? Et aucun risque de 
tomber amoureuse en à peine 35 jours... 
 
 
  R  PINDOLIA Ellie Sita 
PIN Ask Amy 
 Hachette romans, 2021 
 
#AskAmy un site web de questions-réponses totalement anonyme sur lequel 
il est possible de se connecter pour demander des conseils, peu importe le 
sujet. Que ce soit à propos d'amour, de soucis familiaux ou d'un exercice de 
maths, Amy est là pour aider chaque personne de son lycée. Personne ne 
sait qui elle est, mais tout le monde lui fait entièrement confiance. Comme à 
la meilleure des amies. Jusqu'au jour où les questions anonymes ne le sont 
plus, dévoilant l'identité des expéditeurs. Informations personnelles, photos 
compromettantes et autres chantages sont révélés aux yeux de tous. Ce qui 
semblait être un lieu sûr pour se confier se transforme alors en une véritable 
arène. Qui est vraiment Amy ? Et surtout, pourquoi s'est-elle transformée en 
l'ennemie numéro 1 du jour au lendemain ? 
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  R  RICHARD Stéphanie 
RIC Jeux jaloux 
 Sarbacane, 2021 
 
Dylan, 18 ans, un bac tout frais en poche, s'installe à Paris pour faire une 
prépa maths. Une nouvelle vie s'offre à toi dans les beaux quartiers de la 
capitale. À un cours de théâtre, il rencontre Emma. Coup de foudre 
immédiat ! Dans le même temps, Dylan se lie d'amitié avec Cecil, un dandy à 
l'humour caustique. Et soudain, sans qu'il n'ait rien vu venir il tombe dans 
l'œil du cyclone. Un tourbillon de jeux jaloux qui le dépasse et l'écrase. 
Comment ont-ils pu en arriver là ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informations sur l’offre numérique 

 de la Médiathèque Départementale de l’Oise ?  

Consultez notre portail noyon.mediatheque.fr  

et cliquez sur l’onglet « en ligne ». 
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