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Que le diable soit avec nous
Ahlborn, Ania
Denoël
2018
Deer Valley, Oregon. Le jeune Jude Brighton a disparu. Dix ans plus tôt, le cadavre d'un autre enfant,
Max Larsen, a été retrouvé dans la région atrocement mutilé. Lorsque Jude réapparaît, Steve Clark
soupçonne que quelque chose ne va pas.
RP AHL

1016216089

RP CON

Le temps des tourments
Connolly, John
Presses de la Cité
2018
Jerome Burnel a été condamné pour pédophilie mais a toujours clamé son innocence, au nom du Roi
Mort. A sa sortie de prison, il demande à Charlie Parker de faire la lumière sur ce qu'il pense être un
coup monté. Le détective privé accepte et se retrouve à enquêter dans une communauté de Virginie
en marge de la société et sur le mystère du Roi Mort.
1016212089

RP ELL

Ceux qui te mentent
Ellwood, Nuala
M. Lafon
2018
Kate, reporter de guerre, souffre de stress post-traumatique. Son retour en Angleterre pour les
obsèques de sa mère réveille le souvenir de son petit frère, David, décédé dans un accident qui a
bouleversé le bonheur de la famille. Kate se sent oppressée. Elle entend un garçon crier dans la nuit
chez les voisins. Personne ne la croit, pourtant elle l'a vu.
1016214089

Sans lendemain
Hinkson, Jake
Gallmeister
2018
Dans les années 1940, Billy Dixon parcourt les Etats-Unis pour placer des films dans les salles de
cinéma. Dans un village de l'Arkansas, un prédicateur aveugle s'en prend à elle. Alors qu'elle se sent
attirée par la femme du pasteur, une suite de mensonges et de quiproquos compliquent la situation.
RP HIN

1016223089

RP JAM

Toucher mortel
James, Peter
Fleuve éditions
2018
Décidée à devenir riche, Jodie Bentley cherche un mari fortuné pour s'en débarrasser ensuite. Le
problème, c'est que tuer quelqu'un est compliqué. Mais rien de mieux que la pratique pour se
perfectionner. De son côté, le commissaire Roy Grace doit enquêter sur des meurtres commis en
ville. Il pense qu'une dangereuse veuve noire est à l'œuvre.
1016210089

RP LAL

Il est toujours minuit quelque part
Lalaury, Cédric
Préludes
2018
Tout semble réussir à Bill Herrington, un professeur de littérature quinquagénaire reconnu par ses
pairs, mari et père comblé, jusqu'au jour où le roman de Richard Philip Kirkpatrick atterrit dans son
casier de la prestigieuse université américaine. Pourtant, Bill était persuadé que le crime raconté
dans l'ouvrage n'avait eu aucun témoin.
1016209089

Ames soeurs
Marrs, John
Hugo Roman
2018
Un test ADN permettant de trouver l'âme sœur a été mis au point. Dans le monde, des millions
d'individus y ont recours pour trouver le grand amour. Parmi eux, Jade, Mandy, Nick, Christopher et
Ellis sont loin de se douter qu'un piège vient de se renfermer sur eux.
RP MAR

1016206089

RP MAR

Une proie si facile
Marshall, Laura
Fleuve éditions
2018
Louise reçoit une demande d'ajout d'ami venant du compte Facebook d'une certaine Maria Weston.
Or, cette dernière, qui était le souffre-douleur de son groupe d'amies à l'époque du collège, est
morte il y a vingt-cinq ans. D'étranges messages ravivent les souvenirs enfouis de la disparition de
cette camarade.
1016222089

RP RAY

La vérité même
Rayburn, James
Calmann-Lévy
2018
Dans le Vermont, deux jeunes attaquent une école avant d'être abattus par Kate Swift, ancienne
tueuse de la CIA. Celle-ci décide alors de s'enfuir au Canada avec sa petite fille, convaincue que leur
vie est en danger. Pour elles commence alors une longue cavale à la recherche d'un certain Harry
Hook, seul capable de les sauver de Lucien Benway, un autre agent de la CIA.
1015406089

Les infidèles
Sylvain, Dominique
Viviane Hamy
2018
La jeune journaliste Salomé Jolain, à qui la vie semblait sourire, est retrouvée morte, sauvagement
assassinée. Son cadavre a été déposé dans une poubelle du XVe arrondissement de Paris. Le
commandant Barnier et son adjoint, le lieutenant Maze, sont chargés de l'enquête.
RP SYL

1016218089

RP WAL

Dans la cave
Walters, Minette
R. Laffont
2018
Originaires d'Afrique, Ebuka et Yetunde mènent une vie paisible en Angleterre avec leurs deux fils.
Quand le plus jeune disparaît, la police vient enquêter et Ebuka, le père de famille, décide de faire
remonter Muna de la cave où la jeune fille, considérée comme une esclave, vit recluse. Dehors, tout
le monde ignore son existence. L'adolescente, manipulatrice de génie, projette de se venger.
1016235089

RP WIL

Les assassins de la route du Nord
Wilms, Anila
Actes Sud
2018
Au printemps 1924, deux Américains, dont l'un est le fils d'un sénateur, sont assassinés sur une route
de montagne dans le nord de l'Albanie. Ce crime contraire au Kanun, le code ancestral des
montagnes, plonge le pays dans une crise diplomatique qui se transforme en guerre civile. Les
questions fusent sur la présence des Américains dans cette région réputée pour son pétrole.
1016220089
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