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Mark ALPERT (Etats-Unis)
Code Einstein
Gutenberg
RP ALP
Des physiciens, anciens assistants d'Albert Einstein, sont torturés à mort. L'un d'eux, avant de mourir, confie à David
Swift, historien des sciences, un code. Celui-ci se retrouve alors poursuivi par le FBI et un tueur. Il doit résoudre
l'énigme afin de percer l'ultime secret d'Einstein et changer le destin de l'humanité...

Steve BARRY (Etats-Unis)
La Conspiration du temple
Le Cherche Midi (Ailleurs)
R BAR
En 323 av. J.-C., Alexandre le Grand meurt d'une étrange maladie et sa dépouille disparaît. Cotton Malone, ancien
agent du département de la justice américaine, est devenu expert en manuscrit à Copenhague. Il est sur la trace de
huit médaillons qui rassemblent des clés pour situer l'emplacement du tombeau d'Alexandre mais doit résoudre de
nombreuses énigmes, de Venise à Pamir, en Asie centrale.

Jérôme CAMUT et Nathalie HUG
3 fois plus loin
Calmann Lévy
RP CAM
En Amazonie, Nina Scott, une pharmacienne, dirige une équipe de cueilleurs de plantes pour l'industrie américaine.
Ils découvrent les ruines d'un village en pierre et des charniers, plongés dans un silence de mort. L'équipe est
emportée par un torrent en crue et Nina est sauvée par une primatologue qui tente de la dissuader de fouiller le site.
Mais Nina retourne au village où elle est enlevée...

Raphaël CARDETTI
Le Paradoxe de Vasalis
Fleuve noir
R CAR
Depuis qu'elle a commis une faute professionnelle qui lui a valu un renvoi définitif du Louvre, Valentine s'habitue tant
bien que mal à sa nouvelle vie. Une boutique miteuse, des clients ignares et surtout des oeuvres minables, pures
offenses faites à l'art. Cependant, tous ne la croient pas responsable de l'accident qui a entaché sa réputation...

Stephen CARTER (Etats-Unis)
La Dame noire
Laffont
R CAR
Ils sont riches et puissants, intelligents, amis proches du président des Etats-Unis mais dans leur tête ils manquent
d'assurance, toujours dans la peau de "l'outsider" : un crime intervient, et le mélange devient explosif... Une
radioscopie passionnante des élites noires et de la question raciale.

Martina COLE (Grande-Bretagne)
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Jolie poupée
Fayard
R COL
Joanie, prostituée, vit dans une cité pauvre de l'Essex, avec ses trois enfants : Jon-Jon, 15 ans, métisse jamaïcain,
Jeanette, 11 ans, et Kira, 8 ans, une enfant calme et sociable. Un jour Kira disparaît. Devant l'indifférence de la
police, Joanie cherche le coupable. Tommy, un adulte obèse, est accusé à tort. Des trafiquants roumains prostituant
des enfants sont responsables de son enlèvement.

Robin COOK (Etats-Unis)
Etat critique
Albin Michel
R COO
Laurie Montgomery et Jack Stapelton, médecins légistes new-yorkais, enquêtent sur une recrudescence d'infections
au staphylocoque résistant aux antibiotiques (SRAM), qui sévit dans trois hôpitaux du groupe Angels Healthcare. Le
groupe s'apprête à faire son entrée en bourse, et l'un de ses financiers est un ponte de la mafia de New York, aussi
l'enquête devient-elle périlleuse.

Clive et Dirk CUSSLER (Etats-Unis)
Le Trésor du Khan
Grasset (Grand format)<
R CUS
Sur le lac Baïkal, un bateau manque d'être englouti par une vague. Son équipage, qui travaillait pour une compagnie
pétrolière, est kidnappé. Le navire sur lequel se trouve D. Pitt évite le naufrage. L'enquête mène en Mongolie, où un
magnat du pétrole, descendant de Gengis Khan, est prêt à tout pour rétablir la gloire de son aïeul ; où un secret qui
pourrait changer le monde est jalousement gardé.

Clive CUSSLER (Etats-Unis) et Jack DU BRUL
Quart Mortel
Grasset (Grand Format)
R CUS
Juan Cabrillo, directeur de la Corporation, supervise des missions commerciales à bord de l'Oregon, un navire de
guerre ultramoderne. Des armateurs japonais achètent ses services. Or, la fortune de ces magnats est menacée par
des pirates des mers. Face à ces ennemis, J. Cabrillo et son équipage découvrent que ces méfaits dissimulent une
conspiration internationale.

John DARNTON (Etats-Unis)
Le Mystère Neandertal
Lafon
R DAR
Un éminent archéologue fait une découverte extraordinaire dans l'Himalaya. Il envoie un message énigmatique à
deux collègues, Matt et Susan, puis disparaît. Matt et Susan partent à sa recherche et croisent le chemin de
créatures que l'on croyait éteintes. Celles-ci possèdent des pouvoirs inimaginables.

Joseph FINDER (Etats-Unis)
Power play
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Albin Michel
R FIN
La réunion annuelle de la direction d'Hammond Aerospace Corporation a lieu dans une luxueuse villa perdue au
milieu de milliers d'hectares de nature sauvage. Au cours du dîner d'ouverture, une bande de chasseurs locaux
envahit la demeure, menaçant l'assemblée dans le but de lever la plus forte rançon jamais demandée.

Marc FIORENTINO
Un Trader ne meurt jamais
Laffont
R FIO
Sam Ventura, trader, joue un coup énorme face à la "bulle" pétrolière. Mais le pétrole ne baisse pas, et Sam se sent
déjà sombrer. Doit-il faire appel à Eva ? Une femme fatale qu'il a chassée de sa vie, trader elle aussi, avec certains
dons pour les tricheries en tout genre, délits d'initiés et confidences sur canapé... Premier roman.

Allan FOLSOM (Etats-Unis)
Le Complot Machiavel
Seuil
RP FOL
John Barron, qui vit en Angleterre sous le nom de Nicolas Marten, retourne aux Etats-Unis au chevet d'un amour de
jeunesse. Elle lui révèle que des financiers et politiques de la secte d'Aldebaran, s'inspirant d'un chapitre secret du
Prince de Machiavel, rêvent de dominer le monde et supprimer l'islam. Le président américain qui refuse de coopérer
avec eux prend la fuite avec Marten.

Yan GERARD
676
L. Sheer
R GER
Angleterre, Trinity College. Le professeur Alan Gordon, le plus grand spécialiste mondial des mystérieux nombres
noirs, a disparu. P., le meilleur élève de Gordon, va se retrouver sur les traces d'une conspiration mêlant Kabbale et
prophéties occultes, et doit résoudre la plus grande énigme mathématique de tous les temps. Premier roman.

Patrick GRAHAM
L' Apocalypse selon Marie
A. Carrière
R GRA
Marie Parks, profileuse et médium au FBI, n'aspire qu'à oublier les atrocités dont elle a été témoin lors de sa
dernière enquête. Quand un ouragan dévaste La Nouvelle-Orléans, la catastrophe n'a rien de naturel aux yeux de
quelques initiés : il s'agit plutôt de la reprise d'une lutte engagée de longue date, dont l'enjeu est l'extinction pure et
simple de la race humaine.

Carolyn GREY
Le Cercle du Phénix : les aventures de Cassandra Jamiston
Flammarion
RP GRE
En 1860, Cassandra Jamiston, qui a renoncé à son activité de cambrioleuse, reçoit une lettre d'un vieil ami,
Ferguson, l'avertissant du danger que court l'humanité avec le mystère du Triangle de la Terre. Mais il est assassiné
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et Cassandra, aidée du docteur Andrew Ward, de lord Julian Ashcroft et du journaliste Jeremy Shaw, s'intéresse à
une société secrète, le Cercle du Phénix. Premier roman.

Grégoire HERVIER
Zen City
Au diable Vauvert
SF HER
Zen city est un pôle de compétitivité dont l'activité principale est la recherche sur l'identification par radiofréquence et
chacun de ses habitants est porteur d'une puce qui permet de retracer ses déplacements. Alternant journal intime
d'un résident ordinaire et récit de son éditeur à la troisième personne, ce techno-thriller décrit une manipulation à
grande échelle.

David HEWSON (Grande-Bretagne)
L'Héritage vénitien
Le Cherche Midi
RP HEW
1733 : Lorenzo Scacchi arrive à Venise pour travailler à l'imprimerie de son oncle. Il rencontre une mystérieuse
violoniste qui cherche à se faire entendre derrière Vivaldi. Lorenzo sera entraîné au coeur de la communauté juive
du ghetto. 2001 : pendant le catalogage de la bibliothèque des Scacchi, à l'ombre d'un tableau du Tintoret, Daniel
Forster découvre une partition anonyme très convoitée.

Jack HIGGINS (Grande-Bretagne)
Contre-attaque
Albin Michel
R HIG
Pour Sean Dillon, ancien tueur de l'IRA, et Billy Slater, le gangster de l'East End, tout commence par un contrôle de
passeport à l'aéroport d'Heathrow : ils arrêtent Caspar Rachid, un Bédouin élevé en Angleterre qu'ils connaissent
bien. L'homme est victime d'un chantage d'al-Qaida, qui a enlevé sa petite-fille. Dillon se lance à sa recherche.

Stephen HUNTER (Etats-Unis)
Le 47e samouraï
Rocher (Thriller)
R HUN
Bob Lee Swagger, un vétéran du Viêt Nam reçoit la visite de Philip Yano qui est à la recherche du sabre de son
père, décédé lors de la bataille d'Iwo Jima. Une fois le sabre retrouvé, Bob gagne Tokyo pour le rendre à Philip. Ce
dernier constate qu'il s'agit d'un sabre légendaire très convoité qui aurait appartenu au maître des 47 rônins. Quand
son ami se fait assassiner, Bob décide de le venger.

Judith KELMAN (Etats-Unis)
La Petite fille en haut de l'escalier
Payot (Payot suspense)
RP 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.
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Raymond KHOURY
Eternalis
France Loisirs
R KHO
Bagdad 2003. L'armée américaine fait une découverte macabre : un laboratoire souterrain dans lequel sont
entassés les cadavres de dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants ayant visiblement servi de cobayes pour de
terribles expériences. Le savant fou à l'origine de ces supplices, surnommé le Hakim, docteur en arabe, prend la
fuite...

John LE CARRE (Grande-Bretagne)
Un Homme très recherché
Seuil (Cadre vert)
R LEC
Issa, jeune Tchétchène, arrive à Hambourg où son père, colonel soviétique à présent décédé, lui a laissé un compte
contenant de l'argent de trafics mafieux avec Annabel, son avocate. Ils rencontrent le banquier Tommy Brue. Ce trio
désespéré de trois âmes innocentes devient la marionnette d'espions de pays différents qui, sous couvert de lutter
contre le terrorisme, s'affrontent entre eux.

Gilles LEGARDINIER
L'Exil des anges
Fleuve noir
R LEG
Un couple de chercheurs a percé le secret des mécanismes de la mémoire humaine. Parce que cette découverte
peut révolutionner le monde en ouvrant d'infinies possibilités scientifiques et spirituelles, les grandes puissances
veulent se l'approprier à n'importe quel prix. Cathy et Marc Destrel savent ce qu'il adviendrait de leur découverte
entre de mauvaises mains...

Tucker MALARKEY (Etats-Unis)
Le Sacrifice des sables
Laffont (Best-sellers)
R MAL
Le Caire, 1947. Gemma part en Egypte où son père vient de mourir. Dans une Egypte coloniale qui vit ses derniers
jours, elle rencontre Michael, héros de guerre traumatisé, et Anthony, son frère, archéologue énigmatique. Une
histoire d'amour filial particulièrement intense et de renaissance.

Phillip M. MARGOLIN (Etats-Unis)
Le Cadavre du lac
Albin Michel (Spécial suspense)
RP MAR
Le général Wingate est en passe de devenir le président des Etats-Unis. Sa fille, Vanessa, une jeune journaliste
psychologiquement fragile, cherche à dénoncer les agissements de son père, qui dissimulerait une unité secrète
militaire. Lorsqu'elle découvre que Dan Morelli est vivant, elle décide de démasquer le complot, car Morelli est le seul
à pouvoir accabler le général.

Adrian MATHEWS (Grande-Bretagne)
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Le Chapeau de Victor Noir
Denoël
R MAT
Philip Kovacks, un Britannique installé à Paris, mène depuis son divorce une vie morne. Mais un soir, alors qu'il
rentre chez lui, il découvre que sa machine à écrire a disparu et que son permis de séjour a été suspendu. Il fait par
ailleurs la connaissance de Babalu, un Brésilien résidant au Père-Lachaise qui transmet des mots doux laissés par
des femmes dans le chapeau de Victor Noir.

Brad MELTZER (Etats-Unis)
Mort avec retour
XO
R MEL
Wes Holloway, jeune conseiller présidentiel, a été défiguré lors d'un attentat manqué contre le président des
Etats-Unis, au cours duquel son ami Ron Boyle est mort. Huit ans plus tard, Wes croise Boyle de l'autre côté du
monde, tandis que l'assassin s'échappe de l'asile où il a été enfermé. Lorsqu'il tente d'enquêter, Wes se heurte au
FBI, à la CIA et aux services secrets.

Susanna MOORE (Etats-Unis)
Adieu, ma grande
L'Olivier
R MOO
Helen Nash, schizophrène condamnée à perpétuité pour le meurtre de ses deux enfants, est suivie par le docteur
Louise Forrest, la nouvelle psychiatre du pénitencier de Sloatburg, dans l'Etat de New York. Ce thriller littéraire porte
un regard ambigu sur les réalités de la vie carcérale.

Katherine NEVILLE (Etats-Unis)
Le Feu sacré
Le Cherche Midi (Ailleurs)
R NEV
Un récit construit autour d'un mystérieux jeu d'échecs offert à Charlemagne en 782 par le gouverneur musulman de
Barcelone, où se croisent de nombreux personnages historiques tels Thomas Jefferson, la grande Catherine de
Russie ou Napoléon Bonaparte. Secrets de famille et histoires occultes de notre civilisation, enchaînant les
déplacements de pièces les plus audacieux.

Douglas PRESTON (Etats-Unis)
Credo, le dernier secret
Archipel (Les maîtres du suspense)
R PRE
En Arizona, est implanté le projet Isabella, un accélérateur de particules capable de produire une énergie
comparable au big-bang et d'expliquer ainsi la naissance de l'Univers. Ce projet, mené par le professeur Hazélius,
trouve de nombreux opposants. Parmi eux, des Indiens Navajos, des écologistes, un pasteur fondamentaliste.
Wyman Ford est dépêché pour assurer la pérennité du projet.

Douglas PRESTON et Lincoln CHILD
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Croisière maudite
Archipel (Thriller)>
RP PRE
L'agent du FBI Aloysius Pendergast et sa protégée Constance Green se lancent à la poursuite d'un objet sacré volé
dans un temple tibétain et qui a la propriété d'annihiler toute barrière morale et toute volonté.

James ROLLINS (Etats-Unis)
La Bible de Darwin
Fleuve noir
R ROL
L'équipe de Sigma Force, groupe d'action et d'espionnage américain ultra secret, enquête sur l'un des plus grands
mystères de l'humanité : l'origine de la vie. Painter Crowe, chef du groupe, est enlevé au Népal par des fanatiques
décidés à créer une race aryenne. Pendant ce temps, le commandant Gray Pierce s'intéresse à la Bible de Darwin,
objet de toutes les convoitises.

Santiago RONCAGLIOLO (Pérou)
Avril rouge
Seuil (Cadre vert)
R RON
Félix Chacaltana Saldivar, substitut du procureur dans la ville d'Ayachuco, enquête sur la mort d'un homme
sauvagement assassiné dont le cadavre a été retrouvé calciné. Il pense immédiatement à une réactivation de
l'organisation terroriste Sentier lumineux. Mais la police et les autorités militaires font obstacle à son enquête. Prix
Alfaguara 2006.

Romain SARDOU
Délivrez-nous du mal
XO
R SAR
Dans un Moyen Age hanté par les querelles religieuses, où le pouvoir de l'Eglise est plus fort que jamais, se noue
une intrigue dont les fils remontent jusqu'au Vatican. Dans un village perdu, l'enlèvement d'un enfant soulève les
suspicions d'une affaire de sorcellerie. A Rome, le frère de la belle Zapetta, qui travaille pour la Sacrée
Congrégation, a disparu...

Igal SHAMIR
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.

Tom Rob SMITH (Grande-Bretagne)
Enfant 44
Belfond (Littérature étrangère)
R SMI
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Dans la Russie stalinienne des années 1950, un officier sans états d'âme croit participer à la bonne marche du
pays. Pourtant la belle machine va s'enrayer quand il voudra découvrir la vérité. Premier roman.

Brad THOR (Etats-Unis)
Les Lions de Lucerne
Gutenberg
R THO
Le président des Etats-Unis est enlevé et toute son équipe de protection assassinée, excepté un agent, Scot
Harvath. Les islamistes sont soupçonnés, mais S. Harvath cherche la vérité ailleurs, au sein d'une organisation
basée en Suisse, à Lucerne.

Tim WILLOCKS (Grande-Bretagne)
La Religion
Sonatines
R WIL
Mai 1565, Malte. Le conflit entre islam et chrétienté bat son plein. Soliman le Magnifique, sultan des Ottomans, a
déclaré la guerre sainte à ses ennemis jurés, les chevaliers de l'ordre de Malte. Matthias Tanhauser, mercenaire et
marchand d'armes, d'épices et d'opium, accepte d'aider une comtesse française, Carla La Penautier, dans une quête
périlleuse.
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