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RP ADL

L'unité Alphabet
Adler-Olsen, Jussi
2018
Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, l'avion de deux pilotes britanniques, James Teasdale
et Bryan Young, s'écrase en territoire allemand. Pris en chasse par une patrouille ennemie, ils
embarquent à bord d'un train transportant des gradés SS blessés au front. Les deux amis se
retrouvent dans l'unité Alphabet, un hôpital psychiatrique géré par des médecins nazis.
1018320089

RP CAI

La rivière de l'oubli : thriller
Cai, Jun
2018
Juin 1995, dans la Chine du Nord. Shen Ming, un jeune et brillant professeur, est suspecté du meurtre
d'une lycéenne. Quelques jours plus tard, il est retrouvé mort, poignardé, dans une usine désaffectée
non loin de son école. Neuf ans plus tard, c'est au tour de ses meurtriers présumés de mourir
assassinés. La rumeur commence alors à se répandre que Shen Ming se serait réincarné pour se
venger.
1018336089
Dura Lex
DeSilva, Bruce
2018
Grâce à l'enquête du journaliste Mulligan, un dangereux tueur en série qui a assassiné deux femmes
et trois fillettes est arrêté. Le coupable n'a que 15 ans et bénéficie alors d'une faille dans le code
pénal du Rhode Island. Considéré comme simple délinquant juvénile par la loi, il est relâché à l'âge de
21 ans.

RP DES

1018351089

La petite fille du phare
Ferré, Christophe
2018
Un soir, Morgane et Elouan confient Gaela, leur fille de 10 jours, à son frère, Arthur, un adolescent. A
leur retour, le bébé a disparu. Sans trace d'effraction ni demande de rançon, le couple, qui a déjà
affronté la perte d'un enfant, est bientôt soupçonné par les gendarmes. Quand Gaela réapparaît un
mois plus tard, Arthur est convaincu que l'enfant n'est pas sa sœur.
RP FER

1018344089
Honky tonk samouraïs
Lansdale, Joe R.
2018
Hap, ancien activiste hippie, et Léonard, vétéran du Vietnam noir, gay et républicain, forment un duo
de détectives privés texans. Un jour, Léonard roue de coups un individu qu'il avait surpris maltraitant
son chien. Une semaine plus tard, une inconnue, Lily Bruckner, pénètre dans leur agence avec une
vidéo de l'agression et leur demande, en échange de son silence, de retrouver sa petite-fille.

RP LAN

1018347089
Rivière tremblante
Michaud, Andrée A.
2018
A trente ans d'intervalle, deux enfants disparaissent dans d'étranges conditions.

RP MIC

1018335089

Sur le ciel effondré
Niel, Colin
2018
Grâce à son comportement héroïque, l'adjudante Angélique Blakaman a obtenu un poste à
Maripasoula, dans le Haut-Maroni, en Guyane. Lorsque de sombres nouvelles arrivent de Wilïpuk,
son village, Angélique est chargée de l'enquête, aidée par son meilleur allié, le capitaine Anato.

RP NIE

1018326089
Baby doll
Overton, Hollie
2018
Enlevée à 16 ans, Lily Riser est prisonnière depuis huit ans d'un homme qui la torture. L'occasion de
fuir se présente pour elle et sa fille Sky, 6 ans, née en captivité, lorsque leur tortionnaire oublie de
fermer la porte. Elle tente de reprendre le cours de sa vie mais c'est sans compter les traumatismes
subis par elle et sa famille. En prison, son ravisseur prépare sa revanche.

RP OVE

1018352089
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