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Cette sélection de ROMANS POUR ADULTES 
vous est proposée par la Médiathèque d’Anneyron. 

Romans d' 

ESPIONNAGE 



Vous aimez les romans d'espionnage 
mais vous ne connaissez que John 
Le Carré ? 
 
Ce guide est fait pour vous ! 
 
 
(Attention, quelqu'un lit par-dessus votre épaule) 



Certains livres présentés ici appartiennent à la média-
thèque de St Vallier. C'est pourquoi ils peuvent ne plus 
être sur nos rayons au bout d'un certain temps.  
Mais si vous souhaitez les lire, nous pouvons sans pro-
blème les faire revenir de St Vallier. Alors n'hésitez pas 
à nous les demander ! 
 
 

 

David BALDACCI Des cadavres trop bavards 
S'étant fixé pour mission de contrôler les dérives du pou-
voir américain, le Camel Club et son fondateur Oliver 
Stone se sont fait quelques alliés, et surtout beaucoup 
d'ennemis, dont certains sont prêts à tout pour camoufler 
leurs activités illégales. Et Stone s'y connaît en activités 
illégales ! Quand il était à la CIA, sous le nom de Jason 
Carr, il a dû " liquider " des traîtres communistes durant la 

Guerre froide. Mais le fils de l'un de ces prétendus traîtres s'est juré 
de venger son père.  

 
Tom CLANCY Mort ou vif (2 volumes) 
Le Campus : une organisation secrète, créée sous l'adminis-
tration du président Jack Ryan, chargée de traquer, locali-
ser et éliminer les terroristes. Et tous ceux qui les protè-
gent. Son pire ennemi : l'Emir, un tueur insaisissable, qui a 
programmé la destruction de l'Occident. Ses hommes : 
Jack Ryan Jr et ses cousins, plus quelques recrues de choc. 
Leur mission : prendre l'Emir.  

 
Clive CUSSLER Pierre sacrée 
Protéger l'émir du Qatar pendant le Sommet pour la Paix 
des pays arabes à Reykjavik : la mission s'annonce plutôt 
tranquille pour les agents secrets de la Corporation. Mais 
l'interception d'un message annonçant la découverte d'une 
météorite sans doute dangereuse change la donne. Cette 
mystérieuse pierre noire attise autant les convoitises des 
terroristes islamistes que celles d'un puissant industriel 

américain. Des Etats-Unis à l'Arabie Saoudite, en passant par Londres, 
l'Ecosse, Israël et le Groenland, les hommes de la Corporation vont 
devoir affronter le spectre du terrorisme sous toutes ses formes. 

 



Jack HIGGINS Exocet 
La guerre des Malouines bat son plein. Pour conserver une 
chance de vaincre, l'Argentine doit se procurer à tout prix 
davantage de missiles Exocet, seuls capables de décimer la 
flotte britannique et de l'obliger à battre en retraite. Le 
gouvernement argentin envoie en France l'un de ses héros, 
le colonel Raul Montera, pour mener à bien un achat clan-
destin d'Exocet effectué avec la complicité d'agents du 

K.G.B. De leur côté, les services secrets britanniques vont faire l'im-
possible pour empêcher la livraison de ces armes meurtrières . 

 
John LE CARRE Un traître à notre goût 
Printemps 2009. Sur l’île d’Antigua. Un oligarque russe, 
menacé par des rivaux avec l’appui du Kremlin, décide de 
livrer sa connaissance intime des circuits internationaux du 
recyclage de l’argent mafieux en échange de la protection 
des services secrets de sa Majesté et de la possibilité 
d’être accueilli avec sa famille en Angleterre. L’oligarque, 

dépeint d’une manière qui lui attire, au moins en partie, la sympathie 
du lecteur, mobilise à cet effet un jeune couple britannique en va-
cances sur l’île et destiné à le mettre en contact avec les dits ser-
vices.  

 
Robert LUDLUM Opération Hadès 
Alors qu'il assiste à une série de conférences à Londres, 
Jonathan Smith, médecin militaire et chercheur à l'Institut 
de recherche médicale pour les maladies infectieuses de 
l'Armée américaine, apprend que sa fiancée Sophia est 
appelée en pleine nuit à son laboratoire : trois décès bru-
taux causés par un virus inconnu se sont produits à travers 

les Etats-Unis. Jon rentre et assiste, impuissant, à l'agonie de sa fian-
cée, victime à son tour du mystérieux virus.  

 
Henry PORTER Une vie d'espion 
On voyait sur la photo un homme, le visage refait, qui se 
tenait devant une fosse, les deux pouces glissés dans la 
ceinture de son uniforme. Dans la pénombre derrière lui, 
au-delà des soldats, deux autres individus regardaient eux 
aussi dans le trou. C'était en 1995. Cet homme depuis avait 
disparu. Où était-il maintenant ? Robert Cope Harland se 

devait de répondre. On avait tenté de le tuer. Il lui fallait aussi com-
prendre ce que faisait sur cette même photo le jeune homme qui pré-
tendait son fils... Trier le vrai du faux. Tout cela pour survivre.  

Olen STEINHAUER  Le touriste 
Milo Weaver a longtemps été un "Touriste", un agent se-
cret sans foyer et sans identité. II occupe désormais un 
poste de cadre au siège de la CIA et vit avec sa femme et 
sa petite fille dans une jolie maison de Brooklyn. Son an-
cienne vie, encombrée de secrets et de mensonges, est 
définitivement derrière lui, du moins l'espère-t-il. Mais le 
tueur à gages qu'il poursuivait depuis des années lui révèle 

des machinations insoupçonnées au sein de l'agence. Rattrapé par son 
passé, il n'a d'autre choix que de retourner sur le terrain.  

 
 
 
 
 
ET AUSSI… 
 

 
Dans les archives inédites des services secrets 
Dans les arcanes de l'espionnage. Les services secrets sont 
étudiés ici sous tous les angles : naissance des institutions, 
évolution des techniques, renseignement extérieur, 
contre-espionnage... mais aussi leur rôle en amont des 
événements, dévoilant ainsi les dessous de l'affaire Drey-
fus, les débuts du nazisme, la psychologie de Staline, les 
préparatifs du Débarquement, les réseaux d'influence à 

l'aube de la guerre d'Algérie...  
 


