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Killing November : tome 1 / Adriana Mather
Livre
Mather, Adriana. Auteur
Edité par Pocket Jeunesse - 2020
November est-elle coupable d'un crime au sein de son pensionnat ou bien
sera-t-elle la prochaine victime d'un tueur effrayant ? Absconditi est une
académie secrète et ultra-élitiste réservée aux enfants des Clans, un ordre
tentaculaire qui manipule dans l'ombre les destinées du monde. Cours
d'empoisonnement, lancer de couteaux, vols en tout genre... les élèves sont
formés aux métiers d'assassin, d'espion, d'escroc. C'est un endroit cruel
où les amis sont rares et dangereux : chaque année, des pensionnaires
y meurent dans d'étranges circonstances. November Adley ignore pour
quelle obscure raison son père l'a placée là, tant elle semble inadaptée à cet
environnement. Elle devra pourtant s'y faire, et vite. Pour survivre, il lui faudra
fouiller dans son passé et trouver sa place sur l'échiquier des Clans...
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Histoires de la nuit / Laurent Mauvignier
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Edité par Les Editions de Minuit - DL 2020
Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques hameaux,
dont celui qu'occupent Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi
qu'une voisine, Christine, une artiste installée ici depuis des années. On
s'active, on se prépare pour l'anniversaire de Marion, dont on va fêter les
quarante ans. Mais alors que la fête se profile, des inconnus rôdent autour du
hameau.
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Huisu, homme de main pour la mafia de Busan, atteint la quarantaine avec
pas mal de questions. Jusque-là, il n'a vécu que pour les coups tordus, la
prison, les exécutions, tout ça pour se retrouver dans une chambre minable,
seul, avec pour horizon des nuits passées à dilapider son argent au casino. Il
est temps de prendre certaines résolutions. Avec un solide couteau de cuisine
dans son poing serré.
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