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Dark web 

Koontz, Dean Ray 

Archipel 

Jane Hawk, agent du FBI, est certaine que son mari ne s'est pas suicidé. Ses recherches l'amènent à 

collaborer avec un hacker spécialiste de la face sombre d'Internet. Ils découvrent un complot qui vise 

à manipuler les êtres humains. 

P KOO           1016201089 

 

Elles 

Lutz, Lisa 

Ed. du Masque 

Lorsqu'elle retrouve le corps de son mari, en bas des escaliers, Tanya Dubois prend la fuite. Prête à 

tout pour protéger le mystère qui l'entoure, elle n'en est pas à sa première cavale. Sur son chemin, 

elle croise Blue, une jeune femme troublante et instable qui ne tarde pas à repérer les failles dans 

son mensonge. 

P LUT           1016196089 

 

Une enquête de John Rebus 

Le diable rebat les cartes 

Rankin, Ian 

Ed. du Masque 

Quarante ans plus tard, John Rebus est toujours hanté par le meurtre non résolu de Maria Turquand. 

Pendant ce temps, Darryl Christie essaie de gagner sa place de plus grand caïd d'Edimbourg, mais une 

violente agression le laisse sur la touche. 

P RAN           1016211089 

 

 
 

 
 

 
 



 

Une enquête du commissaire aux morts étranges 

Le carnaval des vampires 

Barde-Cabuçon, Olivier 

Actes Sud 

A Venise, le commissaire et son collaborateur le moine hérétique font face à de curieux événements 

et à une présence suspecte dans le palais où ils séjournent. Dans le même temps, ils enquêtent sur 

des corps retrouvés vidés de leur sang et qui seraient les victimes de vampires. 

P BAR           1016221089 

 

La femme à la fenêtre 

Finn, A. J. 

Presses de la Cité 

Anna vit recluse dans sa maison de Harlem depuis le départ de son mari et de sa fille. Entre alcool, 

ordinateur, médicaments et lectures, elle espionne ses voisins. La famille Russel, qui vient 

d'emménager en face, attire tout particulièrement son attention. Un soir, elle est témoin d'un crime. 

Mais, doutant de la véracité de ses souvenirs, elle peine à convaincre les policiers. Premier roman. 

P FIN           1016215089 

 

Les limbes 

Bal, Olivier 

De Saxus 

En 1970, au Vietnam, le soldat James Hawkins découvre, en sortant du coma, que sa blessure à la 

tête lui permet pendant son sommeil de circuler dans les rêves des autres. Un an plus tard, Nate 

Irving, qui a servi avec lui, le contacte pour le compte de la CIA. Au sein du projet Les limbes, James 

découvre qu'il peut aussi manipuler les rêves. Prix Méditerranée polar du premier roman 2018. 

P BAL           1016224089 

 

Natt 

Ragnar Jonasson 

La Martinière 

En Islande, à Siglufjördur, durant l'été, le policier Ari Thor enquête sur le meurtre d'un homme battu 

à mort, découvert sur les bords d'un fjord. Alors qu'une jeune journaliste fouille d'un peu trop près, 

l'éruption de l'Eyjafjallajökull recouvre tout le pays d'un épais nuage de cendres, faisant ressortir les 

secrets. Ari doit terminer son enquête rapidement s'il veut éviter d'autres victimes. 

P RAG           1016198089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Passager 23 

Fitzek, Sebastian 

Archipel 

Tim est psychologue au sein de la police. Il y a cinq ans, il a perdu sa femme et son fils, disparus lors 

d'une croisière sur le Sultan des mers, un paquebot tristement célèbre pour les nombreux meurtres 

de femmes et d'enfants commis à son bord. Un jour, une inconnue lui apprend qu'elle a des 

révélations à lui faire sur ce drame. 

P FIT           1016199089 

 

 

Skeleton road 

McDermid, Val 

Flammarion 

Des ossements provenant d'ex-Yougoslavie sont retrouvés à Edimbourg, sur le toit d'un immeuble 

voué à la démolition. L'enquête de l'inspectrice Karen Pirie la plonge dans l'histoire des Balkans, au 

coeur d'intrigues ancrées dans le terrible conflit qui oppose les Serbes aux Croates. 

P MAC           1016213089 

 

 

Sang famille 

Bussi, Michel 

Presses de la Cité 

Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui se croyait orphelin reconnaît 

pourtant son père. 

 

P BUS           1016292089 
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