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David VANN (Etats-Unis)
Sukkwan Island
Gallmeister (Nature writing)
R VAN
Jim décide d'emmener son fils de 13 ans vivre dans une cabane isolée au sud de l'Alaska durant
une année afin de renouer avec lui. Les dangers auxquels ils sont confrontés et les défaillances du
père ne tardent pas à transformer ce séjour en cauchemar. Le fils commence à prendre les choses en
main jusqu'au drame violent et imprévisible qui scelle leur destin.

Patrick BARD
Orphelins de sang
Seuil
R BAR
A Ciudad de Guatemala, après le génocide indien qui a fait plus de 200.000 morts et où le vol d'enfant en vue
d'adoption dans les pays riches est une activité lucrative, Victor Hugo Huesco, pompier, décide d'enquêter sur
l'agression d'Escarlet Sas, laissée pour morte dans un bidonville alors que sa petite fille de 10 mois a disparu.

Steve BERRY (Etats-Unis)
La Prophétie Charlemagne
Le Cherche midi (Ailleurs)
R BER
An 1000, Aix-la-Chapelle. Otto III découvre dans le tombeau de Charlemagne un étrange manuscrit crypté. 1935,
Allemagne. Mandaté par Himmler pour faire des recherches sur les racines de la langue allemande, l'expert
Oberhauser découvre un ouvrage similaire. 2008. Afin de faire la lumière sur la mort mystérieuse de son père,
Cotton Malone se penche sur l'énigme de ces deux manuscrits.

Gilbert BORDES
Les Secrets de la forêt
R. Laffont
R BOR
Dans la petite bourgade rurale de Villeroy, cité lozérienne, des hommes sont attaqués par un mystérieux animal qui
leur laisse la vie sauve après les avoir défigurés. Le commissaire Boissy prend rapidement la mesure de la
complexité du dossier.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 2/6

Suspens et frissons : thrillers et romans noirs
Andrea CAMILLERI (Italie)
Le Tailleur gris
Métailié (Bibliothèque italienne - Noir)
R CAM
Le récit commence à la retraite du personnage principal. Directeur d'une banque, il a épousé en secondes noces
une veuve bien plus jeune que lui, Adèle, dont il découvre peu à peu les facettes contradictoires. Affamée de
reconnaissance sociale et parangon de respectabilité, elle est aussi dotée d'un appétit sexuel sans bornes, au point
d'imposer à son époux la présence d'un jeune cousin.

Gianrico CAROFIGLIO (Italie)
Les Raisons du doute
Seuil (Policiers)
R CAR
Guido Guerrieri est appelé à la prison de Bari pour défendre un homme accusé de trafic de drogue, qui persiste à
clamer son innocence et prétend avoir été piégé par son avocat en première instance. L'auteur, juge antimafia
spécialiste de la Sacra corona unita, livre sous forme romanesque son expérience de la justice italienne.

Alain CLARET
Paysage sombre avec foudre
R. Laffont
R CLA
Au moment où Luc doit se décider à vendre la maison de sa mère, il découvre, lors d'une promenade dans le jardin,
le corps d'une jeune femme évanouie. En la ramenant chez lui, il ne peut pas deviner dans quel monde effrayant il
vient d'entrer. Des hommes cruels et déterminés chargés de l'exfiltrer de France cherchent à abattre l'inconnue. Une
chasse terrible est ouverte.

Clive CUSSLER (Etats-Unis)
Tempête polaire
Grasset
R CUS
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Kovacs, un scientifique hongrois, découvre comment provoquer une
inversion polaire à l'aide d'ondes électromagnétiques. Ses recherches ont été perdues jusqu'au jour où un groupe
altermondialiste menace de les utiliser contre les grands de ce monde. Kurt Austin, Joe Zavala et l'équipe de la
NUMA vont sillonner les mers du monde à la recherche de l'antidote.

Jon FASMAN (Etats-Unis)
La Ville insoumise
Seuil (Cadre vert)
R FAS
Jim Vilatzer, trentenaire américain d'origine juive russe, végète dans le délicatessen de ses parents. Célibataire
depuis un échec amoureux, menacé par ses créanciers, il saisit l'occasion de partir s'installer en Russie lorsqu'un
ami lui propose un poste à la Fondation de la mémoire, à Moscou. Il est chargé d'interviewer les survivants du
goulag et se trouve mêlé à un complot international.

Marc FIORENTINO
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Pour tout l'or du monde
R. Laffont
R FIO
Sam Ventura, en plein coeur de la crise financière, est victime de l'"escroc du siècle", Bernoff. Son associé
désespéré se suicide en laissant un étrange testament : Bernoff ne serait qu'un pion dissimulant une machination
encore plus importante. Entouré d'une équipe de choc, Sam a soixante-dix-huit jours pour réussir une mission
impossible...

Pascal GARNIER
Le Grand Loin
Zulma
R GAR
Marc a tout pour être heureux, mais rêve de lointains horizons. Alors qu'il rend visite à sa fille Anne, placée en
hôpital psychiatrique, il lui propose de partir au bord de la mer. Cette escapade se transforme rapidement en cavale,
jusqu'au moment où, l'argent venant à manquer, Marc cède la direction de leur expédition à Anne.

David GIBBINS (Grande- Bretagne)
Tigres de guerre
First Editions
R GIB
La suite des aventures de l'archéologue Jack Howard, le héros d'Atlantis et du Dernier Evangile, des jungles
indiennes aux sépultures des empereurs chinois...

Raymond KHOURY (Liban)
Le Signe
Presses de la cité (Grands romans)
R KHO
Une équipe de télévision effectue un reportage en direct sur les conséquences du réchauffement climatique en
Antarctique. Le monde assiste ainsi à l'apparition d'une immense sphère de lumière qui se volatilise au bout de
quelques minutes. Tandis que tous essaient de comprendre le sens du phénomène, en Egypte, un moine reconnaît
le signe. La journaliste Gracie Logan décide de partir à sa rencontre.

Robert LUDLUM (Etats-Unis)
La Stratégie Bancroft
Grasset (Grand format)
R LUD
Après une opération qui tourne mal, Todd Belknap quitte son organisation et part au Liban où un de ses amis a été
enlevé. Dans le même temps, Andrea Bancroft, une analyste d'études de fonds spéculatifs, est contactée par un
cousin éloigné qui veut lui léguer douze millions de dollars, en contrepartie de quoi elle doit siéger à la Fondation
Bancroft.

Jonathan MABERRY (Etats-Unis)
Patient Zéro
Bragelonne (L'Ombre)
R MAB
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Lundi, 13 heures : Joe Lodger tue à bout portant le terroriste Javad Mustapha, alias le Patient zéro. Mercredi 8
heures : le Patient zéro se relève d'entre les morts.

Stefán MANI (Islande)
Noir Océan
Gallimard (Série noire)
R MAN
L'épopée maritime des neuf membres d'équipage du Per se, qui quitte le port de Grundartangi en Islande à
destination du Surinam, vire au cauchemar. Non seulement la mer est déchaînée mais la folie s'empare des
personnages, qui savent que c'est leur dernier voyage avant d'être licenciés.

Philipp MEYER (Etats-Unis)
Un Arrière-goût de rouille
Denoël (Et d'ailleurs)
R MEY
A Buell, dans une région de Pennsylvanie dévastée par la crise de la sidérurgie, Isaac English a renoncé à des
études d'astrophysique pour s'occuper de son père invalide. Son ami Billy Poe s'éloigne de sa carrière de footballeur
universitaire. Quand Isaac s'enfuit avec de l'argent volé à son père, Billy le suit. Mais un incident les sépare et Billy
est accusé d'un meurtre commis par Isaac. Premier roman.

James ROLLINS (Etats-Unis)
La Malédiction de Marco Polo
Fleuve Noir (Thriller)
R ROL
Sur une île perdue de l'archipel indonésien, une pandémie inconnue sévit. Le paquebot sur lequel Monk et Lisa
effectuent des recherches pour le compte de l'OMS est pris d'assaut par des pirates qui y installent des laboratoires
de recherche et d'épidémiologie. La Guil, organisation terroriste, cherche à mettre au point l'arme biologique ultime :
la souche Judas.

Theodore ROSZAK (Etats-Unis)
L'Enfer des rêves
Le Cherche Midi (NéO)
R ROS
Deirdre Vale travaille à la clinique psychiatrique du docteur Devance. La jeune femme possède un don : celui
d'accéder aux désirs les plus inconscients et aux peurs les plus enfouies de ses semblables. Un jour, une religieuse
expulsée du Guatemala entre dans la clinique, et Deirdre sera emportée dans une implacable mécanique où il sera
question d'un complot et des rapports du bien et du mal.

Daniel SILVA (Etats-Unis)
Le Messager
L'Archipel
R SIL
Gabriel Allon, agent des services secrets israéliens, est chargé de déjouer un attentat contre le pape fomenté par un
groupe islamiste proche d'al-Qaida. Gabriel découvre que ce groupe est financé par al-Bakari, un milliardaire
saoudien. Aussi décide t-il de l'éliminer pour priver les terroristes de financement.
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Pierre SIMENON
Au nom du sang versé
Flammarion
R SIM
Antoine, avocat à Los Angeles, est rappelé en Suisse pour l'enterrement de sa mère. Il se retrouve confronté à des
allégations selon lesquelles son père aurait collaboré avec les nazis pendant la guerre. Déterminé à rétablir la vérité,
Antoine mène l'enquête et va déclencher accidentellement des incidents qui vont remettre en cause ses convictions
et mettre sa vie en danger. Premier roman.

Tom Rob SMITH (Grande-Bretagne)
Kolyma
Belfond (Noir)
R SMI
En Union soviétique, en 1949 et en 1956. Staline est mort, laissant un pays en plein chaos. Khroutchev promet le
changement. Ex-agent du MGB, Leo Demidov est à la tête de son propre département de criminologie. Les langues
se délient sur les atrocités commises durant le régime stalinien. Une femme souhaite que Leo paie pour ses crimes
passés. Pour se sauver, Leo se rend au goulag de Kolyma.

Daniel SUAREZ (Etats-Unis)
Daemon
Fleuve noir (Thriller)
R SUA
Matthew Sobol, dirigeant d'une société de conception de jeux vidéo, décède subitement. L'inspecteur Peter Sebeck
enquête et doit déjouer les plans machiavéliques d'un logiciel, un démon, qui s'infiltre dans tous les réseaux
informatiques du monde.

David VANN (Etats-Unis)
Sukkwan Island
Gallmeister (Nature writing)
R VAN
Jim décide d'emmener son fils de 13 ans vivre dans une cabane isolée au sud de l'Alaska durant une année afin de
renouer avec lui. Les dangers auxquels ils sont confrontés et les défaillances du père ne tardent pas à transformer
ce séjour en cauchemar. Le fils commence à prendre les choses en main jusqu'au drame violent et imprévisible qui
scelle leur destin.
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