ROMANS
Des diables et des saints / Jean-Baptiste ANDREA
Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des années
auparavant, il était devenu orphelin suite à un accident d'avion et avait été envoyé au
pensionnat religieux des Confins. Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une jeune
fille de son âge, avec qui il rêvait de s'enfuir.

R AND
L'hiver de Solveig / Reine ANDRIEU
Eté 1940, sous l'Occupation. La famille Lenoir, des notables de Lignon, dans le
Bordelais, est contrainte d'héberger le sous-officier Günter Kohler. Passée son
aversion première, Noémie, la jeune épouse, se sent irrésistiblement attirée par ce
dernier.
Six ans plus tard, en hiver, une fillette est retrouvée assise sur un banc dans un village
près de Bordeaux.

R AND
Rien ne t'efface / Michel BUSSI
Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz.
Son existence est bouleversée l'été où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la
plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise de pèlerinage, elle voit un
garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la vérité, elle
s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, pour l'espionner.

RP BUS
Les danseurs de l'aube / Marie CHARREL
Europe centrale, années 1930. Après avoir fui la révolution russe, les jumeaux Sylvin
et Maria Rubinstein se lancent dans le flamenco, avec à la clé un succès international.
Quand la guerre les sépare, Sylvin tente de retrouver sa sœur en se déguisant en
femme. C'est ainsi qu'il s'engage dans la Résistance et devient un tueur de nazis. A
Hambourg, en 2017, une rencontre fait écho à leur histoire.

R CHA

Malamute / Jean-Paul DIDIERLAURENT
Un petit village des Vosges se retrouve coincé dans une étrange tempête de neige.
Emmanuelle vient d'emménager dans la ferme voisine de ses parents, des émigrés
russes qui avaient pris la fuite quarante ans plus tôt avec des chiens de traîneau. Le
vieux Germain, sur la demande de sa fille, passe l'hiver avec un lointain jeune cousin,
Basile, conducteur de chasse-neige.

R DID
Le Mystère Soline. 01, Au-delà du temps / Marie-Bernadette DUPUY
Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de Louise Favre, une jeune fille de
12 ans, est bouleversée à la suite d'une terrible catastrophe naturelle.
A l'automne 2012, Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de montagne, consacre sa vie
à sauver les personnes en détresse, grâce à un don qui la relie à l'adolescente à
travers le temps.

R DP /1F
L'enfant de la prochaine aurore / Louise ERDRICH
Dans une Amérique totalitaire qui impose aux femmes enceintes de se manifester
auprès d'un centre dédié, Cedar Hawk Songmaker, 26 ans, apprend qu'elle attend
un bébé. Adoptée par un couple de Blancs progressistes, la jeune femme cherche
sa famille biologique dans le nord du Minnesota.
Déterminée à protéger son enfant, elle fuit à travers le pays pour trouver un lieu sûr.

R ERD
Retour à Whistle Stop. 02 / Fannie FLAGG
Bud Threadgoode revient dans sa ville d'enfance, en plein déclin depuis que le trafic
routier ne fait plus affluer les clients au café de sa mère, Ruth, et de sa tante, Idgie.
C'est l'occasion de mesurer les changements, dans son entourage et en lui-même,
et de savoir si un retour peut offrir matière à un nouveau départ.

R FLA/2
Meurtres et pépites de chocolat / Joanne FLUKE
Hannah Swensen est de retour dans sa ville natale d'Eden Lake. Entre sa mère,
plutôt envahissante, et l'ouverture de sa boutique, le Cookie Jar, elle a fort à faire.
Son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur, Ron LaSalle, est
retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère d'Hannah, shérif adjoint
du comté, fait appel à elle pour l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant
de suspects et de mobiles émergent alors. Très vite Hannah va réaliser qu'elle n'est
pas seulement douée pour les cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors
pair.

RP FLU/1A
Meurtres et charlotte aux fraises / Joanne FLUKE
Hannah est de retour ! Incapable de fonctionner sans café et toujours en proie à ses
passions dévorantes pour son chat et pour le chocolat, la jeune femme s'apprête à
participer au concours du meilleur pâtissier de la ville. C'est l'occasion, elle en est
certaine, d'offrir une très bonne publicité à sa boutique de cookies. Mais la fête est
vite gâchée : Boyd Watson, entraîneur de l'équipe de basket du lycée, est retrouvé
mort, le visage enfoncé dans la charlotte aux fraises de notre pauvre Hannah. Les
premiers soupçons se tournent vers Danielle, la femme de Boyd, victime de
maltraitance. Bien décidée à prouver l'innocence de cette dernière, Hannah décide
de s'en mêler, malgré les avertissements de son " prétendant ", le policier Mike
Kingston.

RP FLU/2A

Les Terres promises / Jean-Michel GUENASSIA
Michel, étudiant de 17 ans, souhaite rejoindre Camille dans un kibboutz en Israël.
Son ami Igor, un médecin russe dissident et de confession juive, recherche sa famille,
disparue après avoir été victime d'une trahison. Quant à Franck, le frère aîné de
Michel, il est à Alger depuis la proclamation de l'indépendance.

R GUE

Pour l'honneur des Rochambelles / Karine LEBERT
Alma, une ancienne Rochambelle ayant servi en tant qu'infirmière à la 2e division
blindée, meurt d'une attaque lors d'une cérémonie de remise de médaille pour son
héroïsme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Avant de s'effondrer, elle
demande pardon à une certaine Lucie. Sa petite-fille Marion, agent immobilier à
Trouville, tente de découvrir le sens de cette dernière parole.

R LEB
Le Crépuscule des fauves / Marc LEVY
Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des hommes
puissants qui conspirent pour engendrer le chaos et régner sur le monde entier. Mais
Maya, l'une d'entre eux, a disparu.

R LEV/2A
Un été sous les tilleuls / Jean-Paul MALAVAL
En Corrèze, Albinet Dumontel, un ancien marchand d'art, profite de son manoir
jusqu'à l'arrivée de l'été où ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils lui rendent
visite. Les disputes éclatent et mettent en lumière les conflits générationnels, les
jalousies et les secrets.

R MAL
L'Oiseau bleu d'Erzeroum. 01 / Ian MANOOK
Le destin tragique et sublime de deux petites filles dans la tourmente de l'Histoire.
1915, non loin d'Erzeroum, en Arménie turque. Araxie, dix ans, et sa petite soeur
Haïganouch, six ans, échappent par miracle au massacre des Arméniens par les
Turcs pendant le génocide de 1915. Déportées vers le grand désert de Deir-ez-Zor
et une mort inéluctable, les deux fillettes sont épargnées grâce à un médecin qui les
achète comme esclaves, les privant de leur liberté mais leur laissant la vie sauve.
Après un parcours périlleux, Araxie et Haïganouch vont parvenir à échapper à leur
sort, grandir, affronter ce monde en tumulte, agité de guerres et de trahisons, et
trouver, chacune à sa façon, chacune à un bout du monde, un refuge fragile et
précieux.
C'est autour de l'enfance romancée de sa propre grand-mère que Ian Manook, de
son vrai nom Patrick Manoukian, a construit cette inoubliable saga historique et
familiale.

RP MAN /1A

Une vie de château / Madeleine MANSIET-BERTHAUD
Loin de la chèvrerie, des jours sans joie et monotones. Loin de celui qui les
tourmente... Estelle et Céline, mère et fille, si proches, aspirent à de nouveaux
lendemains. Un jour de 1943, après un accès de violence paternelle de trop, Céline
fugue. Au bout d'une course folle entre vignes et champs de sa terre girondine,
l'adolescente découvre un château magnifique. Un vertige la saisit. Serait-ce le rêve
de sa mère qui se matérialise ? Hélas... ce lieu n'est autre que l'Ecole de préservation
pour les jeunes filles de Cadillac. Une ancienne prison devenue une école à la
discipline de fer où Céline va vivre plusieurs années. Séparée de sa mère tant aimée,
rendue inconsolable par son absence. Et par des secrets enfouis depuis trop
longtemps...

R MAN
La Datcha / Agnès MARTIN-LUGAND
La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois
imposant et majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa place dans ce décor de
rêve, ce dernier exerce sur elle une attraction qu'elle peine à contrôler.

R MAR
Femmes en colère / Mathieu MENEGAUX
Le sort d'une femme est entre les mains d'un jury de cour d'assises. En délibération,
ils doivent décider si Mathilde Collignon est coupable d'avoir assassiné deux hommes
qui avaient auparavant abusé d'elle dans des circonstances particulières. Alors que
l'inculpée ne clame pas son innocence, les jurés démêlent la justice de la vengeance.

R MEN
Trois Voeux / Liane MORIARTY
Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn cherche un équilibre entre
maternité, couple et carrière, Cat est mariée à un homme charmant mais secret et
Gemma ne parvient à garder ni un emploi, ni un homme. Leurs vies sont très
différentes mais elles sont unies par des liens solides. Pourtant leur belle entente
risque de voler en éclats le soir de leur anniversaire.

R MOR

Vous faites quoi pour Noël ? : "On se marie !" / Carène PONTE
Noël s'annonçait calme pour Pauline mais la fête au bureau se termine d'une manière
aussi imprévue que compromettante avec Hervé, un collègue, dans le parking de son
immeuble. Ledit parking étant équipé d'une caméra de surveillance, Pauline doit
amadouer le gardien afin qu'il détruise la vidéo. Prête à tout pour sauver son honneur,
elle se voit contrainte d'accepter le marché qu'il lui propose.

R PON
La mère noire / Jean-Bernard POUY, Marc VILLARD
L'histoire de J.-B. Pouy relate la vie d'un père qui élève seul sa fille de 12 ans. Il lui a
dit que sa mère était partie voir le monde. Pendant leurs vacances, la fillette est
blessée par un tir de flashball lors d'une manifestation. Le récit de M. Villard brosse
le portrait psychologique de la mère qui a tout quitté pour se retrouver. Une histoire
faite de mensonges écrite à quatre mains.

RP POU

Place aux immortels / Patrice QUELARD
Au printemps 1915, le lieutenant de gendarmerie Léon Cognard rejoint le front picard
pour prendre le commandement d'une division d'infanterie. Confronté à un suicide au
sein de son unité, le gendarme mène l'enquête avec opiniâtreté mais ses
investigations risquent d'ébranler l'armée française.

RP QUE
Le démon de la colline aux loups / Dimitri ROUCHON-BORIE
Un homme se retrouve en prison. Brutalisé dans sa mémoire et dans sa chair, il
décide avant de mourir de nous livrer le récit de son destin. Il raconte son enfance
perdue, sa vie emplie de violence, de douleur et de rage, d'amour et de passion, de
moments de lumière... Il dit sa solitude, immense, la condition humaine.

R ROU
Vers le soleil / Julien SANDREL
Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de Gênes le 14 août 2018.
Sa fille de 9 ans, Sienna, est gardée par son oncle Sacha. Cependant, elle ignore
que celui-ci est en réalité un acteur payé pour jouer le rôle de son parent. De son
côté, l'homme n'a que quelques heures pour choisir entre perdre l'enfant à laquelle il
s'est attaché ou s'enfuir avec elle.

R SAN
Paradis perdus. 01 / Eric-Emmanuel SCHMITT
Noam, jeune homme doué d'immortalité, entreprend le récit de son destin à travers
les siècles, à la recherche de l'essence de la vie, des civilisations et de l'aventure
spirituelle de l'humanité. Le récit commence il y a 10.000 ans, quand un cataclysme
modifie le cours de l'Histoire avec l'épisode du déluge. Les tomes suivants conduiront
Noam jusqu'aux temps modernes.

R SCH / 1

Kasso / Jacky SCHWARTZMANN
Jacky Toudic revient à Besançon pour s'occuper de sa mère atteinte de la maladie
d'Alzheimer. Les souvenirs ressurgissent mais les vieux travers demeurent. Parfait
sosie de Mathieu Kassovitz, Jacky a pris l'habitude de se faire passer pour l'acteur
afin de monter des arnaques. Sa rencontre avec Zoé, une avocate ambitieuse,
n'arrange pas ses affaires.

RP SCH
Héros d'un jour / Danielle STEEL
Un matin de mai, deux avions décollent de New York à destination de San Francisco.
Un peu plus tôt, Bernice Adams, agent de sûreté de l'aéroport JFK, trouve une carte
postale du pont du Golden Gate portant un message suspect. La jeune femme alerte
la Sécurité intérieure, qui confie l'affaire à l'agent Ben Waterman. Certain qu'un acte
terrible se prépare, il tente de découvrir l'auteur du message.

R STE

Là où le bonheur se respire / Sophie TAL MEN
Alors que sa petite soeur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une chute de cheval,
Lily, apprentie parfumeuse, fait tout pour la stimuler. Elle a en tête de retourner sur
l'île d'Ouessant pour enfermer dans des flacons les parfums de leur enfance. Seul
Evann, externe en médecine, soutient son projet. Un lien fort naît peu à peu entre
eux.

R TAL

Effacer les hommes / Jean-Christophe TIXIER
Aveyron, été 1965. La vidange du barrage voisin ayant fait fuir les touristes, l'auberge
de Victoire est désertée. Sur le point de mourir, cette dernière organise sa succession
et souhaite transmettre son établissement à Eve, sa nièce. Or Marie, l'héritière
légitime, entend faire valoir ses droits. La tension monte entre Eve, jeune fille éprise
de liberté, et Marie, une nonne austère et radicale.

RP TIX

Aurore / Bertrand TOUZET
Dans les Pyrénées, Aurore, infirmière à domicile, élève seule son fils Nils. Le jour où
elle découvre une annonce dans laquelle Noël, un vieil homme atteint d'Alzheimer,
demande de la compagnie pour ne pas finir ses jours seul, elle prend contact avec
lui. De profonds liens se nouent alors entre Aurore, l'adolescent et Noël.

R TOU
Le colibri / Sandro VERONESI
Marco Carrera, ophtalmologiste renommé, est aussi un heureux père de famille. Ce
bonheur est remis en cause par des révélations au sujet de son épouse, ranimant un
drame survenu en 1981 alors qu'il avait 22 ans, et dont aucun membre de la famille
Carrera n'avait vraiment pu se remettre.

R VER

L'Inconnu de la poste / Florence AUBENAS
En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est retrouvé dans un relais de
poste. L'un de ses voisins, Gérald Thomassin, est soupçonné d'être l'auteur de ce
crime à l'arme blanche. Considéré comme un marginal, jeune acteur, il est relâché,
faute de preuves. La journaliste reprend les éléments de l'enquête et analyse les
témoignages, proposant un saisissant portrait de cette province.

R AUB

Le cercle des rêveurs éveillés / Olivier BARDE-CABUCON
Paris 1926. Tournées vers les plaisirs et la fête, les années folles battent leur plein et
Montparnasse est le nombril du monde. La mort suspecte d'un patient amène
Alexandre Santaroga, psychanalyste atypique, à s'intéresser à un mystérieux cercle
de rêveurs éveillés. La rencontre fortuite avec Varya, récemment échappée de la
Russie bolchevique, lui permettra d'y enquêter. Mais Santaroga a-t-il introduit une
brebis ou un loup au sein du cercle 'Surréaliste et adeptes du rêve éveillé, aventurière
et artiste, Russes blancs ou Américain en goguette
Olivier Barde-Cabuçon donne vie à une galerie de personnages étonnants du Paris
flamboyant de l'époque tandis qu'en coulisses se dessinent la montée du fascisme
et la tentation de dangereuses alliances.

R BAR
L'ombre de la menace / Rachel CAINE
Après l'emprisonnement de son mari Melvin pour des meurtres horribles commis
dans le garage familial, Gina Royal et ses deux enfants font l'objet d'insultes et de
menaces. En arrivant à Stillhouse Lake sous de fausses identités, ils tentent de
reconstruire leur vie quand deux nouveaux meurtres se produisent, rappelant le
modus operandi de Melvin.

RP CAI

L'ombre de l'assassin / Rachel CAINE ; Sebastian DANCHIN
Gwen Proctor a sauvé ses enfants des griffes de son ex-mari, le tueur en série Melvin
Royal. Mais ce dernier parvient à s'évader de prison et envoie un message menaçant
à la jeune femme. Réfugiée à Stillhouse Lake, elle confie la garde de ses enfants à
un voisin protecteur et surarmé. Pendant ce temps, elle traque Melvin, accompagnée
de Sam Cade, le frère de l'une des victimes du psychopathe.

RP CAI
Le manège des erreurs / Andrea CAMILLERI
Le commissaire Montalbano travaille sur deux enquêtes : l'enlèvement successif de
trois belles employées de banque qui réapparaissent miraculeusement et la
disparition d'un don Juan vendeur de matériel électronique. Mais au fur et à mesure
qu'il progresse, le commissaire découvre que ces affaires sont liées. Etonnamment,
la mafia s'avère cette fois un précieux allié pour les résoudre.

RP CAM

Frakas / Thomas CANTALOUBE
Paris, 1962. Luc Blanchard enquête sur un groupuscule soupçonné d'être un faux
nez des services secrets, impliqué dans l'assassinat à Genève, deux ans plus tôt,
d'un leader de l'Union des populations du Cameroun. Une piste conduit le jeune
journaliste à Yaoundé, mais il met son nez où il ne devrait pas et devient la cible du
gouvernement local et de ses conseillers de l'ombre français. Avec l'aide de son ami
Antoine et d'un ancien barbouze, il va tenter de s'extraire de ce bourbier pour faire
éclater la vérité.

RP CAN

Exercice de confiance / Susan CHOI
Sud des Etats-Unis, dans les années 1980. A 15 ans, David et Sarah s'aiment
intensément et viennent d'intégrer une école d'art dramatique. Ils sont initiés au
métier d'acteur par un professeur peu orthodoxe tandis qu'un jeu de pouvoir et de
prédation en coulisses les affecte profondément. Douze ans plus tard, la réalité de
cette époque rattrape Sarah.

R CHO
Gentille Blandine / Didier CORNAILLE
Dans le Morvan, de jeunes vététistes sillonnent les chemins pentus et ravinés du
Travers, provoquant le mécontentement des anciens du village. Blandine, fille du
pays d'à peine 16 ans, tente alors de rapprocher ces deux camps, notamment en
obtenant l'approbation de Pierre Tricot, l'homme sage que tous écoutent.

R COR

L'impossible pardon / Martine DELOMME
Montauban, Marion, journaliste, est bouleversée par le retour de Fabien qu'elle a
profondément aimé huit ans plus tôt mais qui l'a quittée sans explications pour
s'installer dans un vignoble piémontais. Elle est maintenant mariée à Romain qui a
adopté son fils âgé de 7 ans. Outre ces retrouvailles, Marion doit faire face aux
menaces que suscite son enquête sur un trafic de vin local.

R DEL
Le bonheur est au fond du couloir à gauche / J. M. ERRE
Un matin, au réveil, Michel est éconduit par Bérénice, la femme de sa vie rencontrée
trois semaines auparavant. Grand dépressif, consommateur d'anxiolytiques et lecteur
de Michel Houellebecq, il décide de reconquérir celle qu'il aime en douze heures. Elle
lui a laissé des manuels de psychologie positive, dans lesquels il espère trouver les
clés pour résoudre l'objectif qu'il s'est fixé.

R ERR

La désobéissance d'Andreas Kuppler / Michel GOUJON
1936. Les jeux Olympiques d'hiver de Garmisch-Partenkirchen servent de vitrine au
Troisième Reich. Couvrant l'événement pour un grand quotidien berlinois, le
chroniqueur sportif Andreas Kuppler ne se reconnaît plus dans les valeurs prônées
par Hitler. Magdalena, son épouse, adhère en revanche aux thèses du Führer. A ces
divergences s'ajoute la stérilité de leur union, qui pèse lourdement sur l'équilibre
fragile du couple. Alors que la traque aux ennemis du régime s'intensifie, le nom
d'Andreas apparaît sur une liste de journalistes suspects. L'étau se resserre
dangereusement sur les Kuppler. La Désobéissance d'Andreas Kuppler nous
entraîne sur les traces d'un couple ordinaire, pris dans la tourmente de l'histoire, à
une époque où les silences nourrissaient la terreur, ou la propagande profitait de la
peur.

R GOU

La Pierre du remords / Arnaldur INDRIDASON, Eric BOURY
Valborg est assassinée chez elle. Elle venait de prendre sa retraite. Sur son bureau,
il y a le numéro de téléphone de Konrad, un ex-policier. Elle avait contacté récemment
l'enquêteur pour lui demander de retrouver l'enfant qu'elle avait mis au monde
cinquante ans plus tôt, et qu'elle avait abandonné juste après sa naissance. Désolé
de lui avoir refusé son aide, Konrad s'emploie à réparer son erreur.

RP IND
L'héritage de la villa aux étoffes. 03 / Anna JACOBS
Augsbourg, 1920. Elizabeth rentre chez elle avec un nouvel amour. Libéré après sa
longue captivité en Russie, Paul Meltzer revient également et reprend la tête de
l'usine pour rendre à l'affaire familiale sa splendeur d'antan. Marie, sa femme, réalise
son rêve en ouvrant un studio de mode. Ses créations ont du succès mais sa relation
avec Paul est tendue. Fin de la saga.

R JAC /3B

Pour l'amour d'Elena / Yasmina KHADRA
Dans un village isolé du Mexique, Elena et Diego se connaissent depuis l'enfance.
Un jour, la jeune fille est violée sous les yeux de son amoureux, tétanisé par la peur.
Elena coupe alors les ponts. Quelques années plus tard, elle disparaît
mystérieusement. Diego et son cousin Ramirez partent à sa recherche à Juarez, une
ville gangrenée par la drogue où ils sont pris au piège de l'argent facile.

R KHA

Pachinko / Min Jin LEE
Au début des années 1930, dans un petit village coréen, la jeune Sunja se laisse
séduire par un riche étranger et tombe enceinte. Apprenant que son amant a déjà
une épouse japonaise, elle refuse le mariage. Pour éviter la ruine et le déshonneur,
elle s'unit à Isak, un pasteur chrétien qui lui propose une nouvelle vie au Japon. Sur
quatre générations, l'histoire d'une famille rejetée par deux pays.

R LEE

Combats et métamorphoses d'une femme / Edouard LOUIS
Pendant une grande partie de sa vie ma mère a vécu dans la pauvreté et la nécessité,
à l'écart de tout, écrasée et parfois même humiliée par la violence masculine. Son
existence semblait délimitée pour toujours par cette double domination, la domination
de classe et celle liée à sa condition de femme. Pourtant, un jour, à quarante-cinq
ans, elle s'est révoltée contre cette vie, elle a fui et petit à petit elle a constitué sa
liberté.

R LOU
Quarantaine / Peter MAY
Londres est en proie à une épidémie sans précédent. Alors que le Premier ministre
vient de mourir, le corps d'un enfant est découvert sur un chantier de construction.
MacNeil, un policier sur le départ, est chargé de l'enquête et découvre rapidement
une machination abominable. Il désespère quand il apprend que son fils Sean,
contaminé, n'a que peu de chances de rémission.

RP MAY

Après le jour / Christophe MOLMY
François Legal, un ancien braqueur, est placé en quartier d'isolement. Il contacte le
policier Philippe Lelouedec et sa coéquipière, la jeune et timide Coline, pour leur
proposer des informations sur une série de braquages en échange de sa liberté. La
disparition soudaine d'un enfant précipite les événements.

RP MOL
Huit crimes parfaits / Peter SWANSON
Alors qu'elle enquête sur deux affaires étranges, l'agent Gwen Mulvey du FBI fait
appel à Malcom Kershaw, libraire spécialisé en romans policiers. Les crimes
ressemblent fortement à deux intrigues d'une liste de crimes parfaits que Malcom a
publiée sur son blog quelques années auparavant. Ils se demandent alors si le tueur
ne s'en est pas inspiré.

RP SWA

Mousson froide / Dominique SYLVAIN
Séoul, 1997. Un gangster accomplit une vengeance sanglante. Montréal, 2022. Mark,
un flic d'origine coréenne, Jade et Jindo, son labrador à l'odorat affûté, spécialisé
dans la détection de mémoires électroniques, enquêtent sur un réseau
pédopornographique. Alors que les premiers coupables de cette sombre affaire
tombent, un mystérieux tueur ensanglante l'hiver montréalais. L'homme,
insaisissable, redoutable, a croupi plus de deux décennies dans une prison coréenne.

RP SYL
My absolute darling / Gabriel TALLENT
A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie. Ayant
grandi avec un père abusif, elle se réfugie désormais dans la solitude, jusqu'à ce
qu'elle attire l'attention de Jacob, un lycéen avec qui elle noue des liens d'amitié.

R TAL

Les enfants sont rois / Delphine de VIGAN
Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et
Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7
ans, disparaît en bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers
des influenceurs et la violence des réseaux sociaux.
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