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A la folie, pas du tout / M.J. Arlidge.
Résumé : Sept heures du matin. Une femme est retrouvée morte sur une route de campagne. Deux
heures plus tard, un commerçant est tué de sang-froid. Quel motif anime ces meurtriers qui semblent
tuer au hasard ? Helen Grace, tout juste sortie de prison, devra le découvrir rapidement si elle veut
éviter que cette journée se termine en bain de sang. Car une seule chose est sûre : ils sont prêts à
tout pour terminer leur macabre travail.

L'inconnu de la forêt / Harlan Coben.
Résumé : Son nom est une énigme. Il a grandi dans les bois. Seul. Aujourd'hui, c'est un enquêteur
aux méthodes très spéciales. Mais il est le seul à pouvoir retrouver votre fille et cet autre lycéen
disparu. Le seul à pouvoir les délivrer d'un chantage cruel. D'un piège aux ramifications
inimaginables.

Ce lien entre nous / David Joy.
Résumé : Caroline du Nord. Darl Moody vit dans un mobile home sur l'ancienne propriété de sa
famille. Un soir, alors qu'il braconne, il tue un homme par accident. Le frère du défunt, connu pour sa
violence et sa cruauté, a vite fait de remonter la piste jusqu'à lui. Un face à face impitoyable s'engage
alors.

Les monstres / Maud Mayeras.
Résumé : Ils vivent dans un « terrier ». Les enfants, la mère. Protégés de la lumière du jour qu’ils
redoutent. Sales et affamés, ils survivent grâce à Aleph, le père, qui les ravitaille, les éduque et les
prépare patiemment au jour où ils pourront sortir. Parce que dehors, il y a des humains. Mais un jour
Aleph ne revient pas et les humains prédateurs viennent cogner à leur porte. Alors, prêts ou pas, il
va falloir faire front, sortir, survivre.

La nature de la bête : Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache / Louise Penny.
Résumé : Chaque jour, Laurent Lepage invente une catastrophe : des arbres qui marchent, un
débarquement d’extraterrestres... Plus personne ne croit le garçon de neuf ans. Pas même Armand
Gamache, qui a pris sa retraite à Three Pines. Cependant, quand l’enfant disparaît, il faut bien
envisager que l’une de ses histoires soit vraie.

