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Une sélection de romans et thrillers à retrouver sur le pôle littérature et langues.

Steve BERRY (Etats-Unis)
L' Enigme Alexandrie
Cherche Midi (Ailleurs)
R BER
Le retour de Cotton Malone, ex-agent du département de la justice américaine, sur les traces des secrets de la
bibliothèque disparue d'Alexandrie. Cotton a repris ses activités de libraire ancien et expert en manuscrits lorsque
son fils est kidnappé par une société secrète. C'est le début d'une course contre la montre de Vienne à Lisbonne en
passant par Jérusalem et le désert du Sinaï.

Jérôme BUCY
La Chambre d'ambre
Belfond
R BUC
Pologne, Gdansk, février 1997. Lorelei, une fillette de 10 ans, est sauvée de l'incendie de sa maison. Elle est
assaillie par des rêves terrifiants où le corps mutilé d'une femme revient de manière obsédante. Dix ans plus tard,
des corps mutilés sont découverts. Izabella Polinska, la psychiatre de Lorelei, fait appel à un spécialiste en analyse
des rêves : Ludovic Lardennois, le narrateur.

Michael BYRNES
Le Secret du dixième tombeau
Belfond (Belfond noir)
R BYR
Vendredi, jour de prière sur le Mont du Temple, à Jérusalem. Un commando s'empare d'une relique cachée dans
une crypte sous la mosquée. Le Vatican demande à Charlotte Hennesey, une généticienne américaine, d'analyser
les étranges ossements dont la provenance est inexpliquée. Aidée par Giovanni Bersei, un anthropologue italien, elle
se demande s'il ne s'agit pas des os du Christ. Premier roman.

Jérôme CAMUT
Les Eveillés
Calmann-Lévy
R CAM
Lors de son hospitalisation à Berck-sur-Mer, le tueur en série Stanislas Opalikha est tiré du coma par Elise, une
infirmière frappée d'insomnie qui parvient à ramener ses patients à la vie. Mais après avoir réveillé Salah Tounsi, une
journaliste blessée à Kaboul, Elise disparaît. Pierre Delcroix, ancien chercheur, insomniaque, apprend en rêve qu'il a
une soeur, Elise, et qu'elle est en danger.
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Philippe CAVALIER
LE SIECLE DES CHIMERES
4. La Dame de Toscane
A. Carrière
R CAV S4
David Twep, Lewis Monti et Thorün Garënsen tentent de neutraliser l'une des plus grandes criminelles du siècle
dans une course-poursuite à travers le monde et l'Histoire. Dernier tome de la série.

Lincoln CHILD (Etats-Unis)
Deep storm
M. Lafon (Thriller)
R CHI
Deep Storm est le centre technologique le plus perfectionné au monde. Il s'agit d'un laboratoire classé top secret
abritant des scientifiques et des archéologues soumis à une stricte discipline militaire. Les chercheurs forent sans
relâche le plancher océanique à la recherche d'un mystère, le monde de l'Atlantide... Mais une série de maladies et
de désordres psychiques perturbent les travaux.

Martina COLE (Grande-Bretagne)
Le Clan
Fayard
R COL
Au début des années 1970, Lily Diamond a 16 ans et travaille à l'usine. Quand elle rencontre Patrick Brodie, l'enfant
sauvage du milieu, elle veut fonder l'un des clans les plus puissants de l'East End. Elle donnera naissance à cinq
enfants, dont Lance, un monstre capable du pire qu'elle devra réduire au silence.

Jodi COMPTON (Etats-Unis)
La 37è heure
Ed. des 2 terres (Best-seller)
R COM
Sarah Pribek découvre que son mari et collègue, Siloh, qui vient de partir au centre de formation du FBI en Virginie,
n'est jamais arrivé. Inspectrice à la brigade des personnes disparues, elle est bien placée pour savoir qu'après 36
heures d'absence, il est quasiment impossible de retrouver la trace de quelqu'un. A mesure que le passé de son mari
se dévoile, c'est un inconnu qu'elle découvre.

Robin COOK (Etats-Unis)
Erreur fatale
Albin Michel (Romans étrangers)
R COO
Le docteur Craig Bowman a une carrière exemplaire. Attaqué en justice pour faute médicale, il est choqué et
humilié. Médecin légiste à New York, le docteur Jack Stapleton accepte de se rendre à Boston pour aider son
avocat. Mais lorsqu'il propose d'exhumer le cadavre, des réactions violentes et imprévues le mettent sur ses gardes.
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Vincent CROUZET
Villa Nirvana
Flammarion (Flammarion thriller)
R COU
L'agent secret François Vargas est envoyé en Afrique du Sud pour retrouver Bruno, son frère d'armes, disparu en
mission. Installé Villa Nirvana, où Bruno vivait, il est assailli par d'étranges rêves érotiques sur fond de réminiscences
de guerres. Dans une atmosphère lourde, inquiétante, trépidante et énergique, l'enquête de François tourne autour
de la mission de Bruno et de ses fréquentations.

Nelson DEMILLE (Etats-Unis)
Opération Wild Fire
M. Lafon (Thriller)
R DEM
Le Custer Hill Club est un lieu de villégiature luxueux qui rassemble pour d'innocentes parties de chasse et de
pêche ce que l'Amérique compte d'hommes influents. Certains de ses membres, magnats de l'industrie, généraux de
réserve et ministres en exercice élaborent un plan de représailles pour venger les attentats du 11 septembre 2001 :
l'opération Wild Fire.

Eric GIACOMETTI
Le Frère de sang
Fleuve noir
R GIA
Cette troisième aventure du commissaire Marcas nous plonge entre l'univers sombre du Moyen-Age de Nicolas
Flamel et le thriller contemporain, pour découvrir le double assassin qui se proclame le "frère de sang". Il doit
retrouver le secret de la pierre philosophale, dont les clés se trouvent peut-être entre la statue de la Liberté et la tour
Eiffel, toutes deux construites par un franc-maçon.

John GRISHAM (Etats-Unis)
Le Contrat
R. Laffont (Best-sellers)
R GRI
Les douze jurés du tribunal de Hattiesburg ont condamné lourdement Krane Chemical pour avoir empoisonné l'eau
d'une source et provoqué des cancers par dizaines. Mais le propriétaire de Krane Chemical est prêt à tout pour que
le jugement en appel tourne en sa faveur. Même à manipuler la cour suprême du Mississippi.

Alexandra JULHIER
Rock-star
R. Laffont
R JUL
Liza est audacieuse, autoritaire et belle : blonde platine, jean et blouson Perfecto. Elle a été une des plus célèbres
chanteuses au monde. La drogue, l'alcool et les scandales appartiennent au passé, lui semble-t-il. Maintenant, dix
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jours avant son come-back après vingt ans d'absence, on veut la détruire. Entre Londres et New York, une course à
la poursuite d'un fantôme dangereux. Premier roman.

Judith KELMAN (Etats-Unis)
La Petite fille dans l'escalier
Payot (Payot suspense)
R KEL
Emma Colten, artiste peintre new-yorkaise, est mariée à Sam, un brillant chirurgien. Ils ont un fils de 3 ans, Tyler, et
attendent un deuxième enfant. Le docteur Malik, sa femme et leur fille de 10 ans emménagent dans leur immeuble,
réservé au personnel de l'hôpital. Peu après l'installation de ces nouveaux voisins, Emma entend des cris au milieu
de la nuit. Un roman psychologique à suspense.

Guillaume LEBEAU
LA DERNIERE GUERRE
1. Pentagone
Phébus (Rayon noir)
R LEB D1
2008. Jean d'Estavil, colonel de l'armée de terre, dirige l'Unité des technologies de combat environnementaux
dédiée à l'étude et à l'enseignement de l'impact des nouvelles technologies de guerre sur l'environnement. En
mission au Chili, il apprend la mort de son épouse, elle-même officier, au cours de son accouchement. Sa hiérarchie
lui interdit l'accès au corps, invoquant la sécurité nationale.

Denis LEPEE
L' Ordre du monde
Timée-Editions
R LEP
Des explosions ravagent l'Europe. L'Assemblée nationale à Paris, la célèbre tour de Big Ben à Londres, la
Commission européenne à Bruxelles sont touchées... Face à ce déluge, aucune revendication mais un suspect que
tout accuse, Tommaso Mac Donnell, un jeune archéologue. Traqué par toutes les polices européennes, il veut
échapper à l'engrenage infernal dont il est victime.

Robert LUDLUM (Etats-Unis
L' Alerte Ambler
Grasset (Grand format)
R LUD
Hal Ambler est prisonnier du centre psychiatrique pour anciens espions américains de Parrish Island, petite île au
large des côtes de Virginie. Parvenant à s'échapper, il se lance à la poursuite de lui-même et découvre qu'une foule
de personnes est déterminée à le supprimer.

Denis MARQUET et Elisabeth BARRIERE
Mortelle éternité
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Albin Michel
R MAR
A New York, Ann Winthrop et Jeff Mulligan, deux détectives, enquêtent sur l'assassinat d'une brillante biologiste.
Jeff est persuadé d'avoir vu la victime devant son bureau une heure après sa mort et est hanté par des phénomènes
surnaturels. Viré de la police, il continue ses recherches avec Ann, tombée amoureuse de lui. La piste les mènera
vers une élégante clinique et une fondation humanitaire.

Robert MORRELL (Etats-Unis)
Le Sépulcre des désirs terrestres
Grasset (Grand format)
R MOR
Invités à une conférence sur les capsules temporelles, Franck Balenger et Amanda ont été drogués et enlevés.
Balenger se retrouve dans un terrain vague à proximité de l'hôtel Parangon. Amanda se réveille dans une maison
perdue dans les montagnes du Wyoming et doit participer à une chasse au trésor fatal avec quatre inconnus. De leur
réussite dépend leur survie.

Kate MOSSE (Grande-Bretagne)
Sépulcre
Lattès
R MOS
D'octobre 1891 à octobre 2007, des rues de Paris aux abords de Rennes-le-Château, une histoire d'amour et de
suspense historique. Au XIXe siècle, Léonie Vernier découvre près de Carcassonne les vestiges d'un sépulcre
wisigoth, ce qui l'entraînera peu à peu dans les strates du passé. Plus de cent ans plus tard, Meredith Martin tente,
au même endroit, de retrouver la clé de ses origines.

Michel de PRACONTAL
Risques majeurs
Cherche Midi (NeO)
R PRA
Gardien d'immeuble, Iohann Moritz découvre qu'un locataire, expert en sûreté nucléaire, a disparu de son
appartement sans laisser de traces et que des collègues ont été tués, il commence à se poser des questions.
D'autant plus qu'un terroriste, dénommé le Liquidateur, agite le spectre de l'accident de Tchernobyl en faisant sauter
des transformateurs EDF avec des jouets piégés.

Douglas PRESTON (Etats-Unis)
T-Rex
Archipel (Les Maîtres du suspense)
R PRE
Tom Broadbent, milliardaire excentrique et personnage principal du Codex, mène une vie paisible avec sa femme
Sally jusqu'au jour où il découvre un chasseur de trésors blessé par balle. Avant de mourir dans ses bras, ce dernier
lui confie un carnet rempli de chiffres mystérieux. Ce carnet va entraîner Tom dans les canyons du
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Nouveau-Mexique sur les traces d'un fossile de tyrannosaurus rex.

Igal SHAMIR (Israël)
Le Violon d'Hitler
Plon
R SHA
Gal Knobel, ancien agent secret d'origine israélienne devenu virtuose du violon, est entraîné par un cardinal du
Vatican à enquêter sur les raisons de l'exécution par Hitler, cinquante ans plus tôt, d'un violoniste enrôlé dans la
Wehrmacht. Les deux hommes découvrent que cette mort est liée à Solomon Rossi, compositeur vénitien disparu en
1630.

Leslie SILBERT (Etats-Unis)
Le Manuscrit du maître-espion
City
R SIL
Londres, 1593 : Christopher Marlowe, poète, auteur de pièces de théâtre et espion de la reine Elisabeth I est
assassiné. Un meurtre qui est demeuré un mystère... New York, 2006 : un spécialiste de la Renaissance charge un
détective de résoudre une affaire de meurtre liée à un antique manuscrit récemment découvert à Londres.

Lisa UNGER (Etats-Unis)
Sans issue
Belfond (Belfond noir)
R UNG
Après avoir appris successivement l'existence puis la mort de son père biologique, Ridley tente de reprendre le
cours de son existence. Jusqu'au jour où deux agents du FBI lui révèlent que son père serait encore en vie, traqué
par la police fédérale et par la CIA pour être mêlé à plusieurs affaires criminelles. Ridley aperçoit alors une même
silhouette sur toutes ses photos de vacances.

Andrew WILSON (Grande-Bretagne)
La Langue du mensonge
Albin Michel
R WIL
Un jeu sulfureux d'amour et de mort, de vérité et de mensonge où deux hommes vont s'affronter, et peut-être se
perdre, Adam Woods, jeune diplômé en histoire de l'art, et Gordon Trace, vieillard excentrique, auteur d'un seul
roman, collectionneur d'art, reclus depuis vingt ans dans un palais vénitien décrépi.

Roman policier
Dan CHARTIER
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Les Démons des temps immobiles
A. Carrière
RP CHA
En 1942, Hitler envoie l'un des meilleurs éléments Waffen SS de sa garde rapprochée dans une ancienne cité maya
du Yucatan pour récupérer un objet se référant à des mythes ancestraux... Quel lien cet épisode a-t-il avec le
commissaire Marac qui se retrouve engagé, de nos jours, dans une course-poursuite mêlant fanatisme, intérêts
religieux, quête du pouvoir absolu et énigme scientifique ?

Science-fiction
Henri LOEVENBRUCK
Le Syndrome Copernic
Flammarion
SF LOE
Vigo Ravel, 36 ans, souffre du syndrome Copernic : il pense détenir une vérité que le monde refuse, mais dont la
portée pourrait bouleverser l'avenir de l'humanité. Diagnostiqué schizophrène et amnésique, il est soigné grâce à son
psychiatre et à des médicaments. Mais, un jour, il est sauvé de terribles attentats par les voix dans sa tête qui lui ont
dit de fuir.
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