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Le dernier message / Nicolas Beuglet.
Résumé : Ile d'Iona, à l'ouest de l'Ecosse. Des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires.
Et au bout du "Chemin des morts", la silhouette grise du monastère. Derrière ces murs suppliciés
par le vent, un pensionnaire vient d'être retrouvé assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des
façons. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après un an de
mise à l'écart, elle joue sa carrière, elle le sait.

L'île du diable / Nicolas Beuglet.
Résumé : Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche, des extrémités gangrenées et un visage
figé dans un rictus de douleur... En observant le cadavre de son père, Sarah Geringën est saisie
d'épouvante. Et quand le médecin légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la
paralyse. Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être ? Des forêts obscures de Norvège
aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des forces spéciales s'apprête à affronter un secret
de famille terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les bois ? Osera-t-elle se
rendre jusqu'à l'île du Diable ?

Plus fort qu'elle / Jacques Expert.
Résumé : Cette nuit-là, dans la banlieue chic de Bordeaux, Cécile, 44 ans, est réveillée par une voix
familière : « Debout, il faut qu’on parle. » Quelques instants après, elle est précipitée dans l’escalier
de marbre de sa maison et tuée sur le coup. Aux origines du meurtre, la police le comprend très
vite, il y a la liaison passionnée entre le mari de Cécile et son assistante, Raphaëlle. Liaison pour
laquelle Raphaëlle a tout quitté, y compris ses enfants, métamorphosée par cet amour plus fort
qu’elle. Qui a tué Cécile ? Le mari, la maîtresse ? Les deux ensemble ? Peu à peu, une manipulation
parfaite se dessine sous nos yeux. Effrayante. Oppressante. Et, peut-être, fatale ?

Le monde des Abberley / Robert Goddard.
Résumé : Dans son cottage de bord de mer, Beatrix Abberley est assassinée en pleine nuit.
Étrangement, elle paraissait s'y attendre ; elle semblait même savoir qui allait la tuer. Pour Charlotte
Ladram, sa nièce par alliance, qui hérite du domaine, le choc est terrible. Très vite, un homme est
accusé. Peut-être trop vite. Car un épais mystère règne autour de Tristram Abberley, le frère de la
défunte, célèbre poète mort en 1938 pendant la guerre d'Espagne. Que s'est-il passé là-bas, pour que
des ombres que l'on croyait enfouies ressurgissent avec une telle sauvagerie ? Charlotte essaie de
percer l'énigme. Mais le voile qu'elle va soulever est bien plus lourd qu'elle le pensait : un
demi-siècle de trahisons et de mensonges soudain exhumés. Le prix de la vérité a-t-il été payé ?
Bientôt, un second meurtre est commis.

L'institut / Stephen King.
Résumé : Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent la maison de Luke Ellis, jeune
surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le kidnappent. Luke se réveille à l'Institut, dans une chambre
presque semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes
cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là ? Qu'attend-on
d'eux ? Et pourquoi aucun de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir ?

Les refuges / Jérôme Loubry.
Résumé : Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d’aller vider la maison de sa
grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu’elle
débarque sur cette île grise et froide, Sandrine découvre une poignée d’habitants âgés organisés en
quasi autarcie. Tous décrivent sa grand-mère comme une personne charmante, loin de l’image que
Sandrine en a. Pourtant, l’atmosphère est étrange ici. En quelques heures, Sandrine se rend compte
que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu’un les terrifie. Mais alors pourquoi
aucun d’entre eux ne quitte-t-il jamais l’île ? Qu’est-il arrivé aux enfants du camp de vacances
précipitamment fermé en 1949 ?

De soleil et de sang / Jérôme Loubry.
Résumé : Dans ce quartier chic de Port-au-Prince s’élèvent de belles demeures de pierre entourées
de palmiers, de flamboyants et d’arbres orchidées. C’est là que, pour la deuxième fois en une
semaine, un couple est retrouvé assassiné dans sa chambre. Deux corps mutilés gisant au pied du
lit conjugal. La presse titre déjà sur une série de « crimes vaudous ». Pourtant l’inspecteur Simon
Bélage refuse de tomber dans la superstition. Sur cette île, la corruption et le trafic d’enfants font
plus de ravages que le terrible Baron Samedi, le dieu des morts. Simon sait avec certitude que ces
crimes sont l’œuvre d’un être de chair et de sang. Et tous les indices convergent vers un orphelinat
fermé depuis près de vingt ans, surnommé la « Tombe joyeuse ». Mais Simon devrait prendre garde.
En Haïti, ignorer les avertissements des esprits, qu’ils soient vrais ou faux, peut se révéler
dangereux.

Alabama 1963 / Ludovic Manchette et Christian Niemiec.
Résumé : Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police
s'en préoccupe de loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent... Bud Larkin,
détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime.
Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge : " Les petites filles,
ça disparaît pas comme ça... " Deux êtres que tout oppose. A priori. Sous des airs de polar
américain, Alabama 1963 est avant tout une plongée captivante dans les États-Unis des années 1960,
sur fond de ségrégation, de Ku Klux Klan et d'assassinat de Kennedy.

La proie / Deon Meyer.
Résumé : Au Cap, les Hawks - groupe Criminalité violente de la police sudafricaine - sont confrontés
à un crime déconcertant. Le corps d'un ancien membre de leurs services, devenu consultant en
protection personnelle, a été découvert près d'une voie ferrée. A Bordeaux, Daniel Darret, ancien
combattant de la branche militaire de l'ANC, mène une vie modeste sous une fausse identité, hanté
par la crainte que son passé ne le rattrape. Vœu pieux : par une belle journée d'août, son vieux
camarade Lonnie surgit dans sa rue et lui demande de reprendre du service. L'état déplorable du
pays justifie un attentat. D'abord réticent, Darrett cède et se retrouve embarqué, via Paris et
Amsterdam, dans la mission la plus dangereuse et délicate qu'il ait jamais connue.

Impact / Olivier Norek.
Résumé : Virgil Solal et sa femme ont perdu leur fille dès sa naissance en raison d’une maladie des
poumons due, semble-t-il, à la pollution. Dès lors, Solal entre en guerre et va chercher, par tous les
moyens, y compris les plus violents, à contraindre les pollueurs de la planète à adopter vraiment la
transition écologique.

