Ambiance sombre en jeunesse Février 2020
Les guerriers de la nuit
Val Santamaria, enquêteur spécial du FBI, enquête sur le meurtre de Philip White, fils d'une famille d'industriels, en pleine
réserve Navajo. Il apprend vite que les White, à leur arrivée dans la région, ont exterminé la tribu indienne des guerriers de
la nuit pour prendre leurs terres.

Aile d'ange
Engel Winge, une ado rebelle, passe l'été comme stagiaire au journal local sur une île norvégienne paradisiaque. Elle
découvre que des chalets de luxe ne respectent pas la zone littorale protégée. En menant l'enquête, elle tombe sur une
affaire beaucoup plus dangereuse. ‘Electre 2015

Murder party
Pour pimenter son anniversaire, le frère de Max lui organise une murder party, jeu de rôle grandeur nature avec un faux
cadavre. Mais le jeu dérape lorsque Max et son amie Margot découvrent un corps bien réel. ‘Electre 2017

Traquées !
Alors que leur mère n'est pas rentrée à la maison, une jeune fille et sa petite soeur partent à sa recherche, avec un tueur à
leurs trousses. ‘Electre 2017

Le week-end
Mackenzie passe un week-end dans un chalet isolé avec six amis. Après la première nuit, deux d'entre eux sont retrouvés
morts, sauvagement assassinés. Il n'y a aucun signe d'effraction, aucune trace de lutte et les cinq survivants commencent à
se suspecter les uns les autres. ‘Electre 2018

Le dossier Handle
Thomas Handle a 15 ans et vit dans le Montana, aux Etats-Unis. Sa vie bascule le jour où il voit ses parents se faire
assassiner. Pour ne pas être enlevé, il fuit grâce à l'aide d'un ancien policier et d'une mamie. Il se demande qui étaient
vraiment ses parents et pourquoi il est la cible des tueurs. Polar du meilleur roman jeunesse 2018. ‘Electre 2019

Je peux te voir
Maxime est l'unique survivant de l'accident de voiture qui a coûté la vie à sa soeur et ses parents. Il est recueilli par le
Pater, qui veut lui faire développer son don, la vision à distance, pour faire de lui un espion à sa solde. A la suite d'une
mission qui tourne au fiasco, le jeune garçon s'enfuit. Le Pater envoie Lizza le chercher. Une course-poursuite haletante
s'engage. ‘Electre 2019

L'odeur du jour
Lili et Angie sont dans la même classe et n'ont aucun point commun : alors que la première est angélique, la seconde est
souvent décrite comme démoniaque. Pourtant, lorsque leur professeure meurt brutalement, elles s'allient pour mener
l'enquête. Deux garçons leur apparaissent mystérieusement et les encouragent à fouiller dans le passé de la victime.
‘Electre 2019

Snap killer
La commissaire Clara Di Lazio et son équipe enquêtent sur le meurtre d'un jeune de terminale retrouvé mort un dimanche à
l'aube, pendu par les pieds à une branche de platane, au milieu de la cour de son lycée. Dans cette affaire, il y a de
nombreux suspects. De plus, la policière s'interroge sur son lien possible avec le suicide d'une élève de seconde survenu
quelque temps plus tôt. ‘Electre 2019

Le fantôme de Sarah Fisher
En 1850, Sarah a été poussée d'une falaise par une silhouette familière. Morte, elle décide de revenir hanter les lieux où
elle a vécu pour découvrir l'identité de son meurtrier. ‘Electre 2019

