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Suivez l'intrigue...

Kate ATKINSON (Grande-Bretagne)
Les Choses s'arrangent mais ça ne va pas mieux
Ed. de Fallois
R ATK
Témoin d'un accrochage entre deux automobilistes, Jackson Brodie, le héros de La souris bleue, est pris au piège
d'une intrigue multiforme. A la fois thriller et comédie noire, ce roman brocarde une certaine avant-garde, le
marketing intellectuel auquel doivent se plier les écrivains, les promoteurs immobiliers, l'exploitation sexuelle et les
nouveaux riches en général.

François BIZOT
Le Saut du varan
Flammarion
R BIZ
En avril 1970, à Phnom Penh, peu de temps après le coup d'Etat, Jean Marie de la Tour, diplomate français,
ramène chez lui de force une jeune Cambodgienne qui lui a volé de l'argent. Quelques mois plus tard, le corps de
cette femme, avec à son côté un plateau rituel destiné aux offrandes, est retrouvé sur un chantier dirigé par un
Français, Berthier...

Matt BONDURANT (Etats-Unis)
La Stèle maudite
Archipel
R BON
L'égyptologue américain Walter Rothschild a été chargé par le British Museum de découvrir le troisième mode de
lecture des hiéroglyphes de la stèle de Paser, datant du XIIe siècle av. J.-C. Après s'être fait voler un papyrus par la
jeune Erin, qui l'avait séduit, il se rend compte de l'importance de ce document pour percer le mystère de la stèle.
Premier roman.

Sam BOURNE
Maudits soient les Justes
Plon
R BOU
Quel est le rapport entre une femme retrouvée morte à New York, un extrémiste assassiné à Seattle et un pirate
informatique indien enlevé chez lui ? Les trois ont fait un acte d'une extrême bonté, les plaçant au rang de juste
selon la tradition juive. Pourquoi les tuer ? Le journaliste Will Monroe va alors enquêter sur cette mystérieuse affaire.
Mais sa femme Beth est kidnappée à son tour...

Dan BROWN (Etats-Unis)
Forteresse digitale
Lattès)
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R BRO
Lorsque le super-ordinateur de décryptage de la NSA ne parvient pas à déchiffrer un code, l'agence appelle à la
rescousse sa cryptanalyste en chef, Susan Fletcher. Susan découvre que la NSA est prise en otage par un système
de cryptage inviolable. Elle se bat pour sortir l'agence de ce piège. Trahie de tous côtés, Susan devra bientôt
défendre sa propre vie ainsi que celle de l'homme qu'elle aime.

Patrick CAUVIN
Venge-moi !
Albin Michel (Romans français)
R CAU
Au chevet de sa mère mourante, un homme se voit confier une mission. Rescapée de la déportation, elle demande
à son fils de la venger. Celui-ci plonge alors dans un passé effroyable. Une ambiance lourde et un suspense
psychologique se mettent en place jusqu'au dénouement inattendu.

Martina COLE (Grande-Bretagne)
Deux femmes
Fayard (Thriller)
R COL
Dans les années 1980 dans l'East End à Londres, Sue Dalston, qui depuis l'enfance n'a connu que l'indifférence ou
la violence de la part de ses proches, tue son mari pour protéger ses quatre enfants. En prison, elle partage la cellule
de Mathilda Ender, autre femme battue meurtrière. Et ensemble, elles parviennent à se reconstruire.

Clive CUSSLER et Graig DIRGO (Etats-Unis)
Pierre sacrée
Grasset (Grand format)
R CUS
Des Etats-Unis à l'Arabie Saoudite, en passant par Londres, l'Ecosse, Israël et le Groenland, pour sauver des
millions de vies et empêcher la destruction de deux villes symboles, Cabrillo et ses hommes, les agents secrets de la
Corporation, affrontent le spectre du terrorisme sous toutes ses formes, des plus terrifiantes aux plus inattendues.

DOA
Citoyens clandestins
Gallimard (Série noire)
R DOA
Printemps 2001. A quelques mois de l'élection présidentielle, les services secrets français sont informés qu'un
citoyen libanais vivant en France a été repéré en Syrie en train d'acheter un gaz mortel. A Paris, cette découverte
met en branle les services dépendants du Ministère des affaires étrangères. Karim, fils de harki, est infiltré dans le
20e arrondissement pour surveiller une mosquée.

Nicolas d'ESTIENNE d'ORVES
Les Orphelins du mal
XO
R EST
1987, une femme est retrouvée atrocement mutilée. Le corps est brûlé et pendu à un chêne, dans le Tarn, près du
château de Mirabel. Le commissaire Gilles Chauvier se charge de faire la lumière sur ce crime... Août 2005, Anaïs,
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pigiste dans la presse française, accepte d'élucider un quadruple suicide irrésolu... Une enquête qui mène la
journaliste dans les profondeurs du mal nazi...

Joseph FINDER (Etats-Unis)
L' Instinct du tueur
Albin Michel
R FIN
Jason Steadman, un des chefs de vente d'une multinationale de matériel électronique, est mis sur la touche par son
patron. Jason fait alors entrer Kurt Semko, ex-membre des forces spéciales de retour d'Irak, au service de sécurité.
Du jour au lendemain, Jason vole de succès en promotion tandis que ses rivaux accumulent les problèmes. Mais
quand il comprend comment agit Kurt, il est trop tard...

Frederick FORSYTH (Grande-Bretagne)
L' Afghan
Albin Michel
R FOR
Face à une menace d'attentat d'al-Qaida contre l'Occident, les services secrets britanniques décident d'infiltrer
l'organisation. Pour cela, ils vont substituer au chef taliban Izmat Khan, prisonnier depuis cinq ans à Guantanamo, le
colonel Mike Martin, un vétéran élevé en Irak. Mais rien ne peut préparer Mike à l'univers dangereux et mouvant qu'il
doit affronter...

David GIBBINS (Grande-Bretagne),
Le Chandelier d'or
First Editions
R GIB
Le chandelier d'or est la menora juive, trésor dérobé par les Romains en 70, lorsqu'ils pillèrent le temple de
Jérusalem. Certains pensent qu'il est caché au Vatican, d'autres qu'il a connu un sort plus extraordinaire. Jack
Howard est le seul à pouvoir le retrouver. Mais le temps joue contre lui. Sa quête l'emmène de la chute de l'Empire
romain aux derniers jours du pouvoir nazi.

Patrick GRAHAM (Canada)
L' Evangile selon Satan
A. Carrière
R GRA
Un thriller ésotérique et fantastique qui met en scène l'enquête de Marie Parks, une profileuse du FBI, dans le
Maine, et celle du père jésuite Carzo, un exorciste envoyé par le cardinal Camano. Car il y a un lien entre la
crucifixion de cinq jeunes femmes par un moine portant les signes du Diable et le manuscrit d'un Evangile apocryphe
caché en 1349 au couvent des Augustines de Bolzano.

Thomas HARRIS (Etats-Unis)
Hannibal Lecter : les origines du mal
Albin Michel
R HAR
L'enfance d'Hannibal Lecter, le cannibale du Silence des agneaux, est marquée par un drame. En 1945, en Lituanie,
il est encore tout jeune garçon lorsqu'il assiste au massacre de sa famille et de sa petite soeur par les nazis. Son
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oncle le recueille et l'emmène à Paris où il devient le plus jeune étudiant admis en faculté de médecine. Mais des
démons intérieurs le tourmentent.

Tobias HILL (Grande-Bretagne)
Le Cryptographe
Rivages (Rivages-Littérature étrangère)
R HIL
En 2021, alors que l'argent dirige le monde, Anna Moore, inspectrice des impôts, enquête sur les fraudes fiscales
présumées du multimilliardaire John Law. Ce dernier est un surdoué de l'informatique qui a mis au point le code
inviolable de la monnaie virtuelle Soft Gold.

Stephen HUNTER (Etats-Unis)
Sept contre Thèbes
Rocher
R HUN
Mississippi, 1951. La ferme pénitentiaire pour hommes de couleur de Thebes est un bagne d'où personne ne
revient. Après la disparition de l'avocat Sam Vincent, le sergent Earl Swagger s'infiltre dans la prison où il découvre
un système de répression d'un autre âge, couvert par les autorités du Sud. Torturé, il parvient à s'échapper et recrute
six tireurs d'élite pour détruire Thebes.

Christine KERDELLANT et Eric MEYER
La Porte dérobée
R. Laffont (Best-Sellers)
R KER
Des terroristes hackers répandent un virus qui ouvre une porte dérobée permettant aux pirates de prendre la main
sur les machines, donc de contrôler centrales nucléaires, banques ou compagnies aériennes. Seul Dan Barrett
saurait comment refermer cette backdoor mais il a été assassiné. Son ex-petite amie, Emma Shannon, va mener
l'enquête qui la conduit à Versailles...

Raymond KHOURY (Liban)
Le Dernier templier
Presses de la Cité (Grands romans)
R KHO
Lors de la soirée de vernissage au Metropololitan de New York, où sont présentés pour la première fois les
fabuleux trésors du Vatican, quatre cavaliers en costume de Templiers volent une étrange machine. Tess, une
archéologue, et Sean Reilly, un agent du FBI, ont quelques jours pour parcourir les deux mille ans de l'histoire du
christianisme et retrouver le secret des Templiers

Frédéric LENOIR
L' Oracle della Luna : le tragique et lumineux destin de Giovanni Tratore
Albin Michel
R LEN
Amoureux d'Elena, petite fille d'un doge dans la Venise du XVIe siècle, Giovanni, jeune paysan italien, devient
l'élève d'un ermite érudit qui l'initie à l'astrologie, la philosophie et au maniement des armes. Chargé par son maître
d'une mission envers le Pape, Giovanni s'oublie à Venise dans les bras d'Elena où il est surpris par le fiancé de
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celle-ci, le tue et s'enfuit.

Philip LE ROY
La Dernière arme
Au diable Vauvert
R LER
Les disparitions se multiplient à travers le monde. Les victimes sont belles, jeunes, brillantes, diplômées des
meilleures universités et occupent des postes clés auprès des chefs d'Etat ou de riches industriels. Sylvie Bautch,
profileuse belge, place tous ses espoirs dans Nathan Love, qu'elle va chercher au fin fond de l'Australie, et le
convainc de s'intéresser à ces affaires.

Robert LUDLUM (Etats-Unis)
La Vendetta Lazare
Grasset (Grand format)
R LUD
Le Mouvement Lazare, organisation mystérieuse et présente à travers le monde entier, se rassemble devant
l'Institut Teller pour protester contre la recherche sur les nanotechnologies, acclamée par les uns, mais critiquée par
les autres. Soudainement, explosions et morts à l'intérieur de l'Institut. Accident ou acte terroriste ? Ce n'est peut-être
que la répétition d'une catastrophe sans précédent.

David MORRELL (Etats-Unis)
Accès interdit
Grasset (Grand format)
R MOR
Robert Conklin, professeur d'histoire à l'université de Buffalo, et trois de ses anciens élèves sont passionnés par
l'exploration urbaine qui consiste à visiter des lieux abandonnés et interdits d'accès. Une nuit, ils se rendent à l'hôtel
Parangon et sont accompagnés pour l'occasion d'un certain Balenger, un journaliste qui doit faire un article sur
l'intérêt de ce genre d'expédition.

Arthur PHILLIPS (Etats-Unis)
L' Egyptologue
Le Cherche midi (Ailleurs)
R PHI
Le Caire, 1922. Ralph Trillust, égyptologue sorti d'Oxford, découvre les écrits érotiques du pharaon Atum Hadu. Il
réunit des fonds auprès de son beau-père, à Boston, et lance son expédition en tentant de prendre de l'avance sur
son rival, Howard Carter. Melbourne, 1960. Un détective retraité se remémore une enquête sur le fils caché d'un
milliardaire égyptien. Deux histoires, une conclusion.

Douglas PRESTON (Etats-Unis)
Le Codex
Archipel (Les Maîtres du suspense)
R PRE
L'excentrique milliardaire Maxwell Broadbent révèle à ses trois fils, par le biais d'une vidéo, s'être enterré vivant
dans une cité perdue, quelque part en Amérique centrale. Il leur lance cet ultime défi : le premier qui découvrira sa
retraite héritera seul de ses trésors. En particulier un manuscrit maya du IXe siècle, le codex, qui pourrait
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révolutionner l'industrie pharmaceutique.

Peter QUINN (Grande-Bretagne)
L' Heure du chat
JC Lattès
R QUI
Années 1930. A Berlin, l'amiral Canaris tente d'enrayer la montée d'Hitler. A New York, le détective Dunne se trouve
aux prises avec une affaire qui le dépasse complètement. Passant de la hiérarchie nazie aux bas-fonds new-yorkais,
ce thriller évoque les relations entre les deux pays à la veille de la Seconde Guerre mondiale et le projet eugénique
nazi aux USA avec une grande rigueur historique.

James ROLLINS (Etats-Unis)
Tonnerre de sable
City
R ROL
Une inexplicable explosion détruit la collection des antiquités dans un musée de Londres. L'événement est un signal
d'alarme pour plusieurs sociétés secrètes à travers le monde. Une course infernale s'engage à l'issue de laquelle le
vainqueur sera celui qui parviendra à déchiffrer une ancienne énigme...

Jean-Christophe RUFIN
Le Parfum d'Adam
Flammarion
R RUF
Pologne, printemps 2005. Juliette, jeune Française, libère des animaux de laboratoire. Cette action militante va
l'entraîner au coeur de l'écologie radicale... Des territoires indiens d'Amérique aux ghettos pour milliardaires du lac
Léman, ce roman explore le monde de l'écologie radicale consitutant selon le FBI la deuxième source de terrorisme
mondial.

Romain SARDOU
Personne n'y échappera
XO
R SAR
Vingt-quatre cadavres sont découverts dans le sable enneigé d'un chantier d'autoroute dans le New Hampshire.
S'agit-il d'un sacrifice de secte, d'un suicide assisté ou d'un règlement de compte ? Le romancier Ben O Boz a-t-il
quelque chose à voir avec ces meurtres ? Une enquête est ouverte.

Scott SMITH (Etats-Unis)
Les Ruines
M. Lafon
R SMI
Un thriller qui met en scène un groupe de touristes qui décide de partir à la découverte d'un mystérieux site
archéologique maya au coeur du Mexique. Les vacanciers débarquent dans une jungle hostile où tout le monde
cherche à les dissuader de poursuivre leur route. En quête d'émotions fortes, ils progressent sur des chemins
inconnus, au péril de leur vie...
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Charles STROSS (Grande-Bretagne)
Jennifer Morgue
Le Cherche Midi (Néo)
R STR
1975. La CIA fait une tentative malheureuse pour récupérer des armes secrètes dans un sous-marin soviétique
échoué dans le Pacifique. Dans un futur proche, Bob Howard est employé par l'agence de renseignements la plus
discrète au monde : la Laverie, à Londres. Il doit neutraliser Ellis Billington qui menace le monde avec une arme
secrète. Il fait équipe avec Ramona Random, une beauté fatale...

Martin SUTER (Suisse)
Le Diable de Milan
Bourgois (Littérature étrangère)
R SUT
Tout juste sortie d'un mariage étouffant et tumultueux, Sonia quitte la ville pour aller travailler comme
physiothérapeute dans un hôtel de luxe de l'Engadine. Dans ce lieu mystérieux chargé d'histoire mais doté des
derniers équipements en balnéothérapie, elle voit se multiplier les bizarreries : un portier de nuit convoqué en plein
jour, un chien déguisé, des plantes qui meurent, etc.

Scott ; TUROW (Etats-Unis)
Le Silence des héros
Lattès
R TUR
Stewart Dubinsky, personnage de Présumé innocent, journaliste à retraite, découvre des lettres écrites par son
père, le capitaine Dubin, lorsqu'il était attaché juridique de la IIIe armée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les
secrets de famille qu'il découvre vont changer son existence.

Lisa UNGER (Etats-Unis)
Cours, ma jolie
Belfond (Nuits noires)
R UNG
Une lettre anonyme, la photo d'une petite fille de deux ans et une note : "Es-tu ma fille ?". L'existence de Ridley
Jones, journaliste new-yorkaise, bascule dans une spirale cauchemardesque. Les vérités et les mensonges
s'entremêlent. Toutes les personnes qu'elle aime semblent prêtes à la trahir. Et si sa vie n'était que tromperie et
illusion ? Premier roman.

Roman policier
Jeff ABBOTT
Trauma
Le Cherche midi
RP ABB
Miles Kendrick souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et vit sous une fausse identité fournie par le FBI.
Alors qu'il essaie de retrouver une existence normale, sa vie bascule lorsque sa psychiatre est assassinée. Accusé
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du meurtre par le FBI et poursuivi par le tueur, Miles devra reconstituer une réalité qui lui échappe et lutter contre ses
angoisses.

Keith ABLOW (Etats-Unis)
L' Architecte
Rocher (Thriller)
RP ABL
Le FBI, représenté par Whitney McCormick, demande à Frank Clevenger de traquer un tueur en série dont les
victimes, qui appartiennent toutes à la haute société américaine, sont retrouvées partiellement disséquées.
Clevenger constate que les familles, qui habitent toutes des villas raffinées ne pleurent guère les victimes et
semblent au contraire avoir tiré profit de leur disparition.

Karin FOSSUM (Norvégien)
La Mort indienne
Lattès
RP FOS
Les habitants de la petite ville d'Elvestad ont été surpris d'apprendre que Gunder Jomann s'est marié en Inde. Le
jour où son épouse devait le rejoindre, le corps mutilé d'une jeune femme a été retrouvé près de sa maison.
L'inspecteur Konrad Sejer est chargé de l'affaire.

Jill et Karen TINTORI GREGORY (Etats-Unis)
Les 36 justes
M. Lafon (Thriller)
RP GRE
Catastrophes naturelles, désastres climatiques, attentats sanglants, David Shepherd est le seul à prendre la mesure
réelle de ce qui se passe. Depuis qu'il est sorti du coma, les noms d'inconnus morts dans des circonstances
troublantes résonnent dans sa tête. Il cherche à comprendre qui aurait intérêt à faire basculer l'humanité dans le
chaos. Le temps lui est compté car sa fille est sur la liste.

Craig HOLDEN (Etats-Unis)
La Fille de Narcisse
Rivages (Rivages-thriller)
RP HOL
En 1979, Syd Redding, étudiant en médecine issu d'une famille pauvre, veut se venger des Kessler. Ted Kessler,
chef de laboratoire, d'un tempérament narcissique, l'a pris sous sa protection, mais Syd est devenu, depuis, le jouet
sexuel de Ted et de son épouse Joyce. Il découvre qu'il peut se venger d'eux et de la puissance que leur donne leur
argent en manipulant leur fille unique Jessie.

Donald JAMES (Grande-Bretagne)
Tacle assassin
Archipel (Les Maîtres du suspense)
RP JAM
2020. L'ancien inspecteur Constantin Vadim a démissionné et se retrouve directeur du club de football local, le
Dynamo de Mourmansk. Envoyé aux Etats-Unis, pour recruter de nouveaux joueurs, il croise Ben Rushton, candidat
outsider dans la course à la Maison-Blanche, dont la femme Katerina, d'origine russe, vient d'être enlevée.
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L'inspecteur reprend du service...

Juris JURJEVICS (Etats-Unis)
La Nuit des abîmes
Seuil (Thriller)
RP JUR
Dans l'atmosphère glaciale d'une station scientifique plongée dans la nuit arctique, le docteur Jessica Hanley va
devoir faire face à une épidémie mortelle dont les causes lui échappent.

David MORRELL (Etats-Unis)
Le Contrat Sienna
Grasset
RP MOR
Chase Malone, qui a démissionné de l'armée américaine pour devenir peintre, est contacté par un trafiquant
d'armes, Derek Bellassar. Celui-ci lui passe commande de portraits de sa femme, la superbe Sienna.

James et Howard ROUGHAN PATTERSON (Etats-Unis)
Lune de miel
Archipel
RP PAT
Les maris de la belle Nora, riches et séduisants, connaissent tous une fin précoce. Lorsqu'elle rencontre Craig, un
homme charmant mais pauvre, Nora se demande si elle saura renoncer à ses mauvaises habitudes. De son côté,
Craig, en réalité agent du FBI chargé d'enquêter sur la séduisante veuve, saura-t-il résister à ses charmes ?

Daniel WOODRELL (Etats-Unis)
Un Hiver de glace
Rivages (Rivages-Thriller)
RP WOO
Jessup Dolly est parti un jour pour trouver de l'argent, mais il n'est jamais revenu. Il a laissé derrière lui une femme
et trois enfants et a hypothéqué leur maison pour sortir de prison. En plein coeur de l'hiver, Ree, l'aînée de seize ans,
doit trouver une solution pour faire vivre sa famille et doit pour ce faire, retrouver son père en une semaine.

Science-fiction
Guy-Philippe GOLDSTEIN
Babel minute zéro
Denoël (Thriller)
SF GOL
L'assassinat d'un journaliste chinois jette des millions de manifestants dans la rue. Quiao Yi, décréte la loi martiale.
Hu Ronglian, 1er ministre propose d'accuser Taïwan de l'assassinat pour s'emparer des îlots Matsu et Quemoy. Le
président américain Jack Brighton tente de sauvegarder la paix mondiale. C'est alors qu'une tempête électronique
détraque tous les ordinateurs. Premier roman.
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