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Séries de l’auteur :  

Les enquêtes de Myron Bolitar :  

Rupture de contact, Balle de match, Faux rebond… 

Les enquêtes de Mickey Bolitar : À découvert et À quelques secondes près. 

 

 

Introduction : 

L’histoire se déroule à Kasselton au New Jersey (USA).   

 

 

Personnages principaux : 

Mickey Bolitar : neveu de Myron Bolitar, il vit chez lui. Il décide de 

retrouver l’agresseur de son amie Rachel. 

Myron Bolitar : ancien agent sportif. Il laisse une certaine liberté à son 

neveu. Leur seul terrain d’entente est le basket.  

Arthur Spindel : surnommé “Spoon“. Fils du concierge du lycée et fut le 

premier ami de Mickey. 

Emma Beaumont : surnommé “Ema“. Meilleure amie de Mickey et 

Spoon. 

Rachel Caldwell : la plus belle fille du lycée. Elle fait tourner la tête de 

tous les garçons. 

Troy Taylor : ex-petit ami de Rachel, grand rival de Mickey, star de 

basket dans son lycée. 

 

 

 



Résumé : 
Après avoir eu beaucoup de tragédies, la grave maladie de sa mère, la 

disparition de son père, la nouvelle vie chez son oncle Myron Bolitar, à 16 

ans, le cauchemar de Mickey Bolitar ne s’arrête pas là. 

Il apprend que son amie Rachel a été retrouvée blessée par balles, chez 

elle. Il décide tout de suite de retrouver l’agresseur de son amie. Mais cela 

ne va pas être sans accro et il ne faut pas oublier, à quelques secondes près 

tout peut basculer ! La maison de la femme chauve-souris complètement 

réduite en miettes par les flammes, arrestations de la police à plusieurs 

reprises et une mauvaise rencontre avec des trafiquants de drogue. 

 

Conclusion :  

Ce livre m’a beaucoup plu car les personnages principaux ont mon âge, ce 

qui permet de mieux entrer dans l’histoire. Je vous conseille ce livre si 

vous aimez bien les histoires d’adolescents qui mènent des enquêtes.  

  


