
J'aimerais vous poser une question : est-ce que vous avez déjà eu peur, très peur ?
Parce que moi, il y a quelques semaines, j'ai eu la trouille de ma vie.

Bien sûr, tout le monde a peur de descendre tout seul à la cave ou de se retrouver
nez à nez avec une grosse araignée velue  !

Mais moi, je vous parle de la vraie peur, celle qui vous fait trembler les genoux et
claquer des dents… Aïe, aïe, aïe  ! Rien que d’y penser, ça me glace le sang  !

Tout a commencé le jour où un homme est venu s'installer dans la maison d'à côté.
C'était un événement parce que la maison est abandonnée depuis des années.

L'assassin habite à côté, Florence Dutruc-Rosset.

Comme tous les matins, à six heures précises, Mme Leroi s'apprétait à ouvrir sa
boulangerie-pâtisserie. Tout en frottant ses yeux encore ensommeillés, elle fit tourner la
clé dans la serrure. Elle entra, bâilla un bon coup et repoussa la porte derrière elle. Au
bruit que fit celle-ci en claquant, elle sursauta, puis sourit de son effroi. Elle tâtonna pour
trouver le bouton de l'interrupteur et appuya : la lumière éclaira la boutique. Mme Leroi,
horrifiée, fit un bond en arrière et se colla contre la porte...

Son magasin avait été sauvagement saccagé.(...)

La puce, détective privé, Sarah Cohen-Scali, Casterman.

J'ai tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose
de grave. Dès que je l'ai vu. Il avait sauté sur mon lit et il se
léchait les babines d'une manière qui m'a semblé bizarre. Je
ne saurais expliquer pourquoi, mais ça me semblait bizarre.
Je l'ai regardé attentivement, et lui me fixait avec ses yeux
de chat incapables de dire la vérité. 
Bêtement, je lui ai demandé : 

- Qu'est-ce que tu as fait ? 

Soupçon, Bernard Friot, Milan.

Il se passe des choses absolument fan-tas-ti-ques au 59 bis, rue Léon Robinet. Mais,
surtout, n’en parlez à personne  : motus, top secret  ! C’est Sidonie Plumier qui a tout
découvert, et voici comment.

Un jour, Sidonie et ses parents arrivent au 59 bis, rue Léon Robinet avec un camion
de déménagement  : ils vont habiter au premier étage.

Les déménageurs montent les meubles, les caisses, les cartons dans l’appartement,
et ils s’en vont. Peu de temps après, Sidonie entend qu’on gratte à la porte. C’est la
concierge, Madame Ratichon. Elle entre en trottinant et elle dit :
- Monsieur et Madame Plumier, je vous apporte les clés de la
cave. Et je voulais vous demander…

Madame Ratichon jette autour d’elle des regards peureux.
- Vous n’avez rien remarqué d’anormal chez vous  ?

Et elle ajoute en baissant la voix :
- Parce qu’il faut que je vous prévienne: ici, il se passe des choses bizarres à tous les
étages…

Mystère et chocolat, Jean Alessandrini.

Les nuages se chargèrent de pluie et le vent se leva. Sur
la plage de Saint-Clair, à la sortie du Lavandou, les derniers
vacanciers de septembre plièrent leurs parasols inutiles et
leurs serviettes de bain. Les jouets des enfants regagnèrent
les coffres des voitures familiales.

Ricky Miller, huit ans, frissonnait sous son tee-shirt
Snoopy mais il aurait pu supporter la pire des bourrasques.
Car il attendait Georges, son frère, qui regagnait la plage en
battant l’eau des mains et des pieds avec une belle énergie.

Pour Georges, Ricky se serait fait couper en morceaux, il
aurait traversé la forêt, escaladé des montagnes. Il admirait
sans retenue son frère qui le méritait bien, faut-il le
préciser ?

Les doigts rouges, Marc Villard.

Sitôt posé le pied sur le quai, Gwenda Reed eut un petit
frisson.

Les docks, les bâtiments de la douane et tout ce qu'elle
pouvait voir de l'Angleterre continuaient à tanguer
douvement.

C'est alors qu'elle prit sa décision -  décision qui allait
l'amener à vivre des évènements inoubliables. Elle ne
prendrait ps le train pour Londres à la gare martimtime
comme elle l'avait prévu.

La dernière énigme, Agatha Christie.
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