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L'affaire Alaska Sanders / Joël Dicker   2022   Tome 2                                   

Suite de l'affaire Harry Quebert. 

Le retour de Harry Quebert Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible 

petite bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le 

corps d'Alaska Sanders, arrivée depuis peu dans la ville, est retrouvé au 

bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, puis classée, même si sa 

conclusion est marquée par un nouvel épisode tragique. Mais onze ans 

plus tard, l'affaire rebondit. Début 2010, le sergent Perry Gahalowood, de 

la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à 

l'époque, reçoit une lettre anonyme qui le trouble. Et s'il avait suivi une 

fausse piste ? Son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter 

un immense succès avec La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, va lui 

prêter main forte pour découvrir la vérité. Les fantômes du passé vont 

resurgir, et parmi eux celui de Harry Quebert. 

Les hommes ont peur de la lumière / Douglas Kennedy    2022 

Dans un Los Angeles crépusculaire, le grand retour de Douglas Kennedy 

au roman noir ! Un après-midi calme et ensoleillé, un bâtiment en 

apparence anonyme et soudain, l’explosion d’une bombe. L’immeuble 

dévasté abritait l’une des rares cliniques pratiquant l’avortement. Une 

victime est à déplorer et parmi les témoins impuissants, Brendan, un 

chauffeur Uber d’une cinquantaine d’années, et sa cliente Elise, une 

ancienne professeure de fac qui aide des femmes en difficulté à se faire 

avorter. Au mauvais endroit au mauvais moment, l’intellectuelle 

bourgeoise et le chic type sans histoires vont se retrouver embarqués 

malgré eux dans une dangereuse course contre la montre. Car si au départ 

tout semble prouver qu’il s’agit d’un attentat perpétré par un groupuscule 

d’intégristes religieux, la réalité est bien plus trouble et inquiétante… 

Tout à la fois thriller haletant et chronique d’une Amérique en crise, Les 

hommes ont peur de la lumière est surtout le puissant portrait d’un 

homme et d’une femme qui, envers et contre tout, essaient de rester 

debout. 

 



Noa / Marc Lévy    2022      Série 9  tome 3 

9 hackers combattent un dictateur. Des vies sont en danger. Une reporter 

d'investigation va s'infiltrer en terrain ennemi. Le temps est compté. Le 

Groupe 9, plus uni que jamais, repart en mission. L'avenir de tout un 

peuple est en jeu. De Londres à Kyïv, de Vilnius à Rome, un roman 

d'aventures et d'espionnage au suspense trépidant, une histoire qui 

interpelle et invite à réfléchir sur le monde qui nous entoure. 

Sara perché ti amo / Serena Giuliano    2022 

Juillet 2021. Deux couples d’amis se retrouvent à Procida, dans le sud de 

l’Italie. Alba, Valentin et leur bébé semblent former une famille heureuse. 

Mais, en plein post-partum, minée par ses nuits trop courtes, Alba ne sait 

plus bien qui elle est, ni ce qu’elle désire. D’autant que son ex choisit ce 

moment pour réapparaître sur l’île… Gabrielle et Nino passent leurs 

premières vacances ensemble. Gabrielle croit avoir enfin trouvé le prince 

charmant : italien, charismatique, même si un brin autoritaire, Nino est 

celui qui devrait lui apporter la confiance dont elle manque cruellement. 

Et si ce séjour agissait comme un déclic ? Et si chacun d’entre eux venait à 

douter de ses sentiments ? 

Îles : Courtes nouvelles / Marie-France Fournié    2022 

< Dans cet environnement ouvert aux quatre vents, sous des ciels en 

mouvement toujours changeants, spectacles vivants toujours renouvelés, 

quelque chose d'innommable, d'indéfinissable dit que l'océan est partout, 

même si on ne le voit pas > Imagination, sentiments et souvenirs 

personnels se mêlent dans ce livre où, entre le ciel et l'eau, une île peut 

être un repère, une métaphore, un mystère. Au fil des pages, elle est un 

ailleurs, un rêve, un refuge, un dépaysement, l'amer de chacune des 

nouvelles qui embarque le lecteur vers des horizons inattendus, où la vie 

suit son cours, contre vents et marées. 

La petite coriace / Anne Loyer    2022 

À dix ans, Marinette, délaissée par ses parents, passe ses journées seule 

sur la plage. Sa mère vient de quitter le domicile conjugal avec le voisin et 

son père se réfugie dans son boulot de flic pour évacuer son mal-être. 

Lorsque Barnabé, qui travaille dans un grand magasin, la déniche au fond 

d’un caddie, il est loin de s’imaginer à quel point elle va faire ressurgir un 

passé qu’il pensait profondément enfoui. Il la ramène chez Gaby, sa tante, 



avec laquelle il vit. La gamine bouscule immédiatement leur quotidien. 

Car Marinette, sans s’en rendre compte, ravive le souvenir brûlant 

d’Anna, la petite sœur chérie de Barnabé, disparue vingt-cinq ans plus tôt 

lors d’un terrible accident. Sa présence aussi légère que solaire va leur 

rendre l’espoir d’un avenir meilleur. Le deuil en suspens de Barnabé et 

Gaby peut enfin s’effectuer. Le père de Marinette, consumé par la 

culpabilité, prend alors une décision radicale. Un choix qui va remettre en 

question le futur de la petite coriace et de ses nouveaux amis. 

Fais un voeu / Nicolas Sparks    2022 

New York, décembre 2019. La célèbre photographe Maggie Dawes vit 

son dernier Noël. En ce soir de réveillon propice à la nostalgie et aux 

souvenirs, elle se confi e à Mark, son nouvel assistant. Plus 

particulièrement sur l'année de ses seize ans qui vit basculer son existence 

pour le meilleur et pour le pire. Envoyée chez sa tante pour y cacher sa 

grossesse, elle y périt d'ennui et d'angoisse jusqu'à sa rencontre avec Brice 

qui, en lui faisant découvrir la photographie et l'amour véritable, lui offre 

l'espoir d'une autre vie... Mais ses rêves de bonheur sont anéantis quand 

son enfant lui est arraché et qu'elle est renvoyée de force chez ses parents. 

Vingt ans plus tard, Maggie n'a rien oublié de cet été et du jeune homme 

qui chamboula sa vie. " Si vous pouviez demander tout ce que vous voulez 

pour Noël, ce serait quoi ? " la questionne Mark, ému par ses confessions. 

Remonter le temps ? Une révélation la frappe, qui libérera son âme. 

L'amour de sa vie pourrait bien être pluriel. 

Le Réveil / Laurent Gounelle    2022 

Tom, un jeune ingénieur, se retrouve confronté dans son pays à une 

situation inquiétante qui sème la peur dans la population. Dans ce 

contexte inédit, des mesures sont adoptées par le pouvoir, contraignantes 

et liberticides. Tom se retrouve pris dans la tourmente des événements, 

mais il a un ami grec qui l'alerte alors : les peurs des gens sont très utiles à 

certains. C’est en découvrant des vérités parfois dissimulées au grand jour, 

que l'on peut se réapproprier sa liberté ? Un roman qui vous fait voir le 

monde autrement. 

Le jardin des Cyprès / Françoise Bourdon    2022 

La jeune Martha Laborne s'est évaporée à Acapulco. Mauvaise nouvelle 

pour le Quai d'Orsay : c'est la fille d'un homme politique français. La 



"Perle du Pacifique" était dans les années soixante le paradis des stars 

hollywoodiennes. Hélas, la ville aujourd'hui est livrée aux pires cartels 

mexicains de la drogue. Aurel Timescu, notre calamiteux Consul, est 

envoyé sur place. Comme à son habitude, il est fermement décidé à ne rien 

faire. Son hôtel, le Los Flamingos, est hanté par les fantômes de Tarzan, 

d'Ava Gardner ou de Frank Sinatra. En suivant ces héros qui l'ont tant 

fait rêver dans son enfance, il va subir une complète métamorphose. Un 

Aurel hédoniste, dandy et buveur de tequila se révèle. C'est bien malgré 

lui qu'il va se retrouver exposé à des intrigues meurtrières, à des dangers 

inconnus et au plus redoutable d'entre eux : la passion pour une femme 

exceptionnelle. 

Les exilés de Byzance / Catherine Hermary-Vieille    2021 

29 mai 1453. Byzance, dernière capitale de l'empire romain d'Orient, 

tombe après le siège le plus sanglant de l'Histoire. La fière cité qui a 

résisté pendant plus de mille ans à tous les assauts s'effondre sous la 

violence de l'offensive turque. Jusqu'à l'intérieur de la basilique Sainte-

Sophie, le peuple se défend avec ardeur et fièvre. Mais les vainqueurs 

n'épargnent ni les vieillards, ni les femmes, ni les enfants. Deux frères, 

Nicolas et Constantin Dionous parviennent à s'enfuir, l'un vers la Russie, 

l'autre vers les rives de la Méditerranée. Ils se font le serment qu'un jour, 

leurs descendants se retrouveront. Dans cette fresque magistrale qui 

traverse cinq siècles, la romancière Catherine Hermary-Vieille retrace, 

d'une plume éblouissante, le destin d'une famille prise dans les turbulences 

de l'Histoire, la douleur de l'exil et la quête de ses racines. 

L'allégresse de la femme solitaire / Irène Frain    2022 

Un jour d’août 1853, une goélette jette l’ancre dans un port californien. À 

la couleur de sa grand-voile, les habitants comprennent que son capitaine 

a réussi l’impensable : capturer la « Femme Solitaire », ultime 

représentante d’un peuple immémorial, abandonnée dix-huit ans plus tôt 

dans une île sauvage située au large de Los Angeles et Santa Barbara. Elle 

parle une langue énigmatique et, contre toute attente, irradie une joie 

extraordinaire. Un nouveau venu dans la région, le Dr Shaw, noue avec 

elle un lien très fort. Pendant qu’il tente de déchiffrer sa langue, il 

s’interroge : qu’a-t-elle vécu dans l’île ? Les clans de la ville se reforment 

et menacent la survie de la Femme Solitaire. Le Dr Shaw prend fait et 

cause pour elle – un combat pour la vérité. 



 

D'écume et de sang / Mireille Calmel    2022 

La confession bouleversante de Jeanne de Belleville, pirate au courage 

inouï… « Je n’avais pas le droit de l’aimer. Pourtant, il nous a suffi d’un 

seul regard échangé pour que nous sachions que nous étions l’un à l’autre 

et que nous le resterions jusqu’à notre dernier souffle. Pas un instant je 

n’ai cessé de penser à lui, d’être à lui. Alors, quand le roi de France me l’a 

arraché en toute injustice, tout cet amour, immense, éperdu, s’est 

transformé en haine. Et cette soif de vengeance a fait de moi l’être 

impitoyable que l’Histoire a retenu sous le nom de la “Tigresse bretonne”. 

Pour que ma vérité s’entende, voici ma confession. Sans espoir de pardon. 

Et sans regrets. » Jeanne de Belleville, dame de Clisson et de Montaigu. 

25 avril 1359 L’histoire d’amour tragique de Jeanne de Belleville, la pire 

ennemie du roi de France, sur terre comme sur mer. Un destin hors du 

commun qui fera d’elle une légende. Un roman épique et puissant sur 

l’une des plus grandes héroïnes de la guerre de Cent Ans. 

La ritournelle / Aurélie Valognes    2022 

Dans certaines familles, les repas de fêtes se suivent et se ressemblent : 

mêmes plats, mêmes convives, mêmes discussions. Sauf cette année. Il 

suffit d'un rien pour que les bonnes manières volent en éclat : non-dits, 

vieilles rancunes et mauvaise foi vont transformer le dîner de fête en un 

règlement de compte en bonne et due forme. Et si les repas de famille 

étaient enfin l'occasion de se dire les choses ?  
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Labyrinthes / Franck Thilliez    2022 

Suivez le fil infernal Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime 

au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier. Et une suspecte atteinte 

d'une étrange amnésie. Camille Nijinski, en charge de l'enquête, a besoin 

de comprendre cette subite perte de mémoire, mais le psychiatre avec 

lequel elle s'entretient à bien plus à lui apprendre. Car avant de tout 

oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Une histoire longue et 



complexe. Sans doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute 

sa carrière... " Tout d'abord, mademoiselle Nijinski, vous devez savoir qu'il 

y a cinq protagonistes. Toutes des femmes. Ecrivez, c'est important : "la 

kidnappée', "la journaliste', "la romancière', "la psychiatre'... Et 

concentrez-vous, parce que cette histoire est un vrai labyrinthe où tout 

s'entremêle. La cinquième personne sera d'ailleurs le fil dans le dédale et, 

j'en suis sûr, apportera les réponses à toutes vos questions. ". 

Cinabre / Nicolas Druart    2022 

Cinabre, c'est la couleur de l'hôtel le plus chic de Toulouse, étau de 

velours fréquenté par une clientèle fortunée. Un rouge minéral qui 

rappelle la couleur du sang. L'Hôtel Ferdinand fut le théâtre d'un 

quadruple homicide dans les années 1980. Son directeur, Eugène 

Ferdinand, y massacra sa famille avant d'être abattu par la police. Toute 

sa famille sauf Richard, petit dernier miraculé. C'est lui-même qui décidera 

trente ans plus tard de rouvrir l'établissement? Mais on n'efface pas à 

coups de travaux monumentaux une réputation sulfureuse. Les Rois de 

Pique sont six anciens camarades de promo qui ont fui l'hôpital pour se 

lancer en indépendants. Lorsque l'un d'eux disparaît après avoir soigné 

une cliente de l'Hôtel Ferdinand, personne ne semble s'en émouvoir. Seul 

Elliot Akerman, infirmier sensible et sans concession, va partir à sa 

recherche. Pendant ce temps, Toulouse vit sous la terreur d'un tueur qui 

attaque ses victimes au sabre. Est-il isolé ? Et qui doit se sentir menacé ?  

669 / Eric Giacometti ; Jacques Ravenne  2022                                                         

La saga du soleil noir T5 

« Il y a des nombres sacrés, il en existe aussi de diaboliques. » A 

l'approche du débarquement, dans le Paris sombre de l'occupation, des 

meurtres étranges portent la signature 669.Le signe de l'apocalypse ? 

Face à un cercle de satanistes, les héros vont devoir plonger dans les 

ténèbres? 

Notre otage à Acapulco / Jean-Christophe Rufin    2022 

La jeune Martha Laborne s'est évaporée à Acapulco. Mauvaise nouvelle 

pour le Quai d'Orsay : c'est la fille d'un homme politique français. La 

"Perle du Pacifique" était dans les années soixante le paradis des stars 

hollywoodiennes. Hélas, la ville aujourd'hui est livrée aux pires cartels 

mexicains de la drogue. Aurel Timescu, notre calamiteux Consul, est 



envoyé sur place. Comme à son habitude, il est fermement décidé à ne rien 

faire. Son hôtel, le Los Flamingos, est hanté par les fantômes de Tarzan, 

d'Ava Gardner ou de Frank Sinatra. En suivant ces héros qui l'ont tant 

fait rêver dans son enfance, il va subir une complète métamorphose. Un 

Aurel hédoniste, dandy et buveur de tequila se révèle. C'est bien malgré 

lui qu'il va se retrouver exposé à des intrigues meurtrières, à des dangers 

inconnus et au plus redoutable d'entre eux : la passion pour une femme 

exceptionnelle. 

La Capture : Qui sème les coups récolte la vengeance / Nicolas Lebel    

2022 

Morguélen. Un nom funèbre pour une île bretonne giflée par les vents. 

Un terrain idéal pour la lieutenante Chen, lancée dans une traque sans 

merci. Dans son viseur : des tueurs à gages insaisissables, les Furies, 

déesses du châtiment. Mais à l'heure de la rencontre, la partie pourrait 

bien compter plus de joueurs qu'il n'y paraît. Et quand le prêtre de cette 

île du bout du monde entre à son tour dans la danse, une seule certitude 

demeure : quelqu'un va mourir.  

Le botaniste  / Jean-Luc Bizien    2022                                                         

thriller adapté du scénario de Luc Marescot et Guillaume 

Maidatchevsky, mis en scène dans le documentaire de Luc Marescot, 

Poumon vert et tapis rouge 

William Icard, scientifique idéaliste et passionné, vit en harmonie avec la 

nature dans un village autochtone au cœur de la forêt amazonienne. 

Jusqu'à ce matin fatidique, où sa famille est sauvagement agressée par un 

commando qui brûle tout sur son passage. Dix ans plus tard, le procès 

intenté par une ONG écologiste contre un consortium spécialisé dans 

l'huile de palme est subitement interrompu après l'enlèvement de quatre 

membres du jury. Le lendemain, ces mêmes jurés réapparaissent sur les 

réseaux sociaux, seuls au milieu de la forêt primaire. Une TV-réalité d'un 

genre nouveau est née. Passionnés par le sort des otages, les spectateurs 

découvrent la beauté stupéfiante de cette nature vierge et se rallient, peu à 

peu, aux idées du mystérieux Botaniste qui dirige les opérations .C'est le 

début d'une course contre la montre : le Botaniste pourra-t-il rallier la 

population mondiale à sa cause avant qu'il soit capturé par la police ou tué 

par les agents du consortium ?      

 



Le Cas Nelson Kerr / John Grisham     2022 

Le jour où Bruce Cable, libraire, fête le retour de Mercer Mann venue 

présenter son best-seller, le cyclone Leo change de trajectoire et fond sur 

l'île de Camino. La tornade est dévastatrice. L'une des victimes, Nelson 

Kerr, ami de Bruce, est auteur de thrillers. Mais ses blessures ne semblent 

pas avoir été causées par la tempête. Qui voudrait la mort de Nelson ? Sur 

une clé USB, Bruce découvre son nouveau roman. Le tueur y serait-il 

désigné noir sur blanc ? Alors que Bruce mène l'enquête, il devine une 

vérité plus révoltante que toutes celles dénoncées par Nelson dans ses 

précédents écrits et bien plus dangereuse. 

Dans les brumes de capelans / Olivier Norek    2022 

Une île de l'Atlantique battue par les vents, le brouillard et la neige. Un 

flic qui a disparu depuis six ans et dont les nouvelles missions sont 

classées secret défense. Sa résidence surveillée, forteresse imprenable 

protégée par des vitres pare-balles. Une jeune femme qu'il y garde 

enfermée. Et le monstre qui les traque. Dans les brumes de Capelans, la 

nouvelle aventure du capitaine Coste se fera à l'aveugle.   

Les yeux des ténèbres / Dean Koontz     2020 

Danny, 10 ans, est mort dans un effroyable accident. Et Tina, sa mère, n'a 

jamais pu identifier son corps. Un an plus tard, des signes prouvent 

pourtant à Tina que son fils est toujours en vie. Dès lors, elle n'a qu'une 

obsession : le retrouver et découvrir la vérité. Mais elle dérange et les 

services secrets tentent de l'assassiner. Qu'ont-ils à cacher ? Et si Danny 

était celui par qui la fin de l'humanité pouvait arriver ? Relire aujourd'hui 

ce thriller écrit dans les années 1980 donne des frissons... 

Un thriller prophétique roman traduit de l'américain par Jacqueline 

Lenclud Dans ce thriller paru en 1991, Dean Koontz imaginait, avec un 

incroyable sens de la prémonition, l'apparition, dans la ville chinoise de 

Wuhan, d'un virus à même de tuer en se propageant dans le monde entier 

par simple voie respiratoire? Son nom : le Wuhan-400. Le roman 

prévoyait même la période où l'épidémie se propagerait : vers l'an 2020. 

Les symptômes de ce micro-organisme viral, issus de l'arme biologique 

nommée Wuhan-400, ressemblent à s'y méprendre à ceux du coronavirus 

Covid-19? : vertiges, fièvres, courbatures, nausées? Dans le monde entier, 

journalistes et bloggeurs ont relevé cette série incroyable de coïncidences 



avec l'épidémie actuelle qui a déjà affecté plus de 100 000 personnes et tué 

4000 d'entre elles. Epuisé depuis vingt ans, ce roman prémonitoire est 

réédité aux éditions de l'Archipel, éditeur de Dean Koontz. Vendu depuis 

sa parution, ce suspense aujourd'hui prophétique s'est vendu à 3 millions 

d'exemplaires dans le monde. Nul doute qu'il va sans aucun doute 

continuer à essaimer? 

L'accompagnateur / Sebastian Fitzek     2022 

A Berlin, peu après 22 heures, Jules est au standard d'un service 

d'accompagnement dédié aux femmes en danger. Son premier appel est 

celui de Klara, terrorisée à l'idée d'être suivie par un psychopathe. Un 

homme qui a peint en lettres de sang la date de sa mort dans sa propre 

chambre à coucher. Et ce jour se lèvera dans deux heures ! Oppressant, 

troublant, angoissant...  

Lucia / Bernard Minier    2022 

A l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie 

découvre l'existence d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs 

décennies et qui met en scène ses victimes en s'inspirant de tableaux de la 

Renaissance. A Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier 

crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de celui que l'on 

surnomme le " tueur à la colle ". Tous vont être confrontés à leur propre 

passé, à leurs terreurs les plus profondes et à une vérité plus abominable 

que toutes les légendes et tous les mythes. 

Méfiez-vous des anges / Olivier Bal    2022 

Sur les collines de Californie se dresse L'Enceinte, une communauté 

spirituelle en apparence parfaite. Paul Green, ancien journaliste cabossé 

par la vie, est persuadé que la jeune femme qu'il recherche est enfermée 

entre ces murs. Il s'infiltre dans L'Enceinte et découvre avec stupeur ses 

rites étranges, ses lieux interdits, son gourou mystérieux. Au même 

moment, à Los Angeles, l'inspectrice Sarah Shelley est appelée en urgence. 

Le cadavre d'une jeune femme vient d'être découvert, entièrement tailladé. 

Impossible de l'identifier. Elle serait morte vidée de son sang. Et si ce 

crime nous ramenait au cœur de L'Enceinte ? Dans les bas-fonds de Los 

Angeles, Sarah Shelley et Paul Green vont emprunter un chemin de 

ténèbres. Et affronter l'une des organisations sectaires les plus 

redoutables des États-Unis. 


