Au service secret de Marie-Antoinette : la mariée était en rose
Bertin
Livre
Lenormand, Frédéric
Edité par Editions de La Martinière - département Textes. PARIS - 2020
Un code secret qui permet d'entrer en contact avec les espions du royaume a été
dérobé. Le suspect se serait enfui accoutré d'une robe de mariée, une création de Rose
Bertin. Les deux détectives enquêtent, de l'atelier d'un parfumeur au jeu de Paume en
passant par les coursives du château de Versailles.@Electre
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La mariée était en Rose Bertin - Au service secret de MarieAntoinette
Livre numérique
Lenormand, Frederic. Auteur
Edité par Éditions De La Martinière - 2020
Un bijou de drôlerie, pour les amateurs de comédies policières ! La reine MarieAntoinette reçoit la visite de son frère adoré, l'empereur Joseph II. Mais les retrouvailles
sont de courte durée. Un code secret permettant d'entrer en contact avec les espions
du royaume a été dérobé ! Et le voleur se serait enfui... accoutré d'une robe de mariée !
Une création de Rose Bertin, la modiste de la Reine ! À Versailles, rien ne tourne plus
rond. La grande organisatrice ! Marie-Antoinette a deux préoccupations : 1) son
apparence 2) les affaires diplomatiques de la France. L'Histoire a négligé la deuxième.
Pourtant la reine a plus d'un tour dans son sac ! Détective amateur n°1 ! Rose Bertin,
modiste, a atteint son rêve : avoir sa propre boutique à Paris. Mais, avec ses activités
parallèles d'enquêtrice et les provocations de Léonard, elle n'a pas un moment de répit !
Détective amateur n°2 ! Léonard Autier, plus connu pour ses penchants pour la boisson
et le jeu que pour ses talents de coiffeur, fait parfois montre de courage. Sa hardiesse
sera-t-elle à la hauteur de l'exaspérante Bertin et des volontés de la Reine ? Frédéric
Lenormand saupoudre depuis toujours ses intrigues historiques d'un humour
savoureux. Récompensé par les prestigieux prix Arsène Lupin et Historia, il a également
publié, dans la série Au service secret de Marie-Antoinette, L'Enquête du Barry et Pas
de répit pour la reine, disponibles aux Éditions de La Martinière.
Langue
français
Date de publication
05/03/2020
ISBN
9782732492193
EAN de l'offre
9782732492216
Classification
Policier historique
Plus d'informations...

Au service secret de Marie-Antoinette : Pas de répis pour la
reine / Frédéric Lenormand
Livre
Lenormand, Frédéric (1964-....). Auteur
Edité par A vue d'oeil. Carrières-sur-Seine (Yvelines) - 2020
Alors que le peuple gronde, Louis XVI continue de s'affairer à ses passe-temps, la
serrurerie et l'horlogerie. Marie-Antoinette réagit en donnant une nouvelle mission à ses
agents secrets. La modiste Rose Bertin et le coiffeur Léonard, qui ne se supportent pas,
se lancent sur la piste d'un trésor inca. Ce dernier arrangerait bien les affaires de la
reine mais il est frappé d'une malédiction. ©Electre 2020
Voir la collection «Collection 20»
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La reine se confine ! / Frédéric Lenormand
Livre
Lenormand, Frédéric (1964-....). Auteur
Edité par La Martinière. Paris - 2021
Alors que la France s'est ralliée en secret aux colonies américaines dans la guerre qui
les oppose à l'Angleterre, Marie-Antoinette a attrapé la rougeole et se confine au
Trianon. Pourtant, un émissaire américain vient perturber son isolement. Il est accusé
de l'assassinat d'un de ses compatriotes et du vol d'un traité secret. La reine alerte
Rose et Léonard qui se lancent dans l'enquête. ©Electre 2021
Voir la série «Au service secret de Marie…
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L' assassin du train / Jessica Fellowes
Livre
Fellowes, Jessica. Auteur
Edité par Ed. du Masque. Paris - 2018
Londres, 1919. Louisa Cannon rêve d'échapper à son quotidien misérable et à son
oncle, un homme violent. Elle trouve un emploi de domestique à Asthall Manor, où vit la
famille Mitford. Là-bas, elle devient rapidement la confidente des filles de la famille,
notamment de l'aînée, la pétillante Nancy. Alors qu'une jeune infirmière est assassinée
à bord d'un train, elles décident de mener l'enquête. Electre 2018
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Le gang de la Tamise / Jessica Fellowes
Livre
Fellowes, Jessica. Auteur
Edité par Ed. du Masque. Paris - 2019
A Londres, un magnifique bal costumé est organisé pour les 18 ans de Pamela Mitford
et sa sortie dans le monde. Au cours de la soirée, l'un des invités est poussé du haut
d'un clocher. La police arrête Dulcie, une domestique membre du gang des Quarante
voleuses, mais Louisa Cannon et les soeurs Mitford ne croient pas à sa culpabilité et se
lancent à la recherche du coupable. ©Electre 2019
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Une funeste croisière / Jessica Fellowes
Livre
Fellowes, Jessica. Auteur
Edité par Ed. du Masque. Paris - 2021
Europe, 1933. Louisa Cannon interrompt sa lune de miel pour suivre les soeurs Mitford
à bord du Princesse Alice pour une croisière sur la Méditerranée. Sa mission est de
surveiller les activités de Diana, engagée dans une douteuse relation extra-conjugale,
et d'Unity, qui ne cache pas sa sympathie envers A. Hitler. La découverte d'un meurtre
complique encore la traversée. ©Electre 2021
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Petits meurtres en campagne
Livre numérique
Kinsey, T.E.. Auteur
Edité par City Edition
Veuve excentrique au passé secret, Lady Hardcastle quitte Londres pour s’installer à la
campagne. Accompagnée de Florence, sa femme de chambre qui pratique avec
assiduité les arts martiaux, elle compte y trouver le repos, loin de la vie trépidante
menée dans les colonies de l’empire britannique.Mais la campagne peut vite se révéler
pleine de surprises, notamment lorsque les deux compères découvrent un cadavre
pendu à un arbre. Suicide&nbsp; ? Lady Hardcastle, curieuse de nature, n’y croit pas et
elle décide de prendre les choses en main. D’autant que les policiers locaux n’ont pas
l’air très futés.Lady Hardcastle et Florence plongent dans les nombreuses rivalités et
les intrigues de leur village d’adoption. Et tout se complique lorsqu’un autre meurtre est
commis... Pour les deux détectives amateurs, le tea time attendra, car une chose est
certaine&nbsp; : la vie à la campagne n’a rien d’un long fleuve tranquille&nbsp; !&nbsp;
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Un parfum de scandale
Livre numérique
Fellowes, Jessica. Auteur
Edité par Le Masque
1930. Diana Mitford et son époux, Bryan Guinness, mènent&nbsp; une vie flamboyante
d’une capitale à l’autre, quand, à&nbsp; Paris, l’un des amis de Diana succombe
brutalement d’une&nbsp; allergie. Une fin tragique, absurde, mais accidentelle.Louisa
Cannon, ancienne chaperon et confidente des&nbsp; soeurs Mitford, n’est pourtant pas
de cet avis. Elle&nbsp; soupçonne un lien avec le scandale ayant éclaboussé la&nbsp;
famille Guinness deux ans plus tôt, lorsque l’une de leurs&nbsp; domestiques était
passée à travers une lucarne – et morte&nbsp; sur le coup – sous les yeux de toute la
haute société&nbsp; anglaise. Un malheureux accident, là encore, un de trop&nbsp;
peut-être dans l’entourage du couple…Dans ce nouvel opus, la plume aiguisée de
Jessica Fellowes&nbsp; nous fait virevolter de night-clubs en soirées
mondaines,&nbsp; et redécouvrir cette période charnière et turbulente qu’est&nbsp;
l’entre-deux-guerres.Traduit de l'anglais par Valérie Rosier
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L'Assassin du train
Livre numérique
Fellowes, Jessica. Auteur
Edité par Le Masque
1919. Louisa Cannon rêve d'échapper à sa vie misérable à Londres, mais surtout à son
oncle, un homme dangereux. Par miracle, on lui propose un emploi de domestique au
service de la famille Mitford qui vit à Asthall Manor, dans la campagne de l'Oxfordshire.
Là, elle devient bonne d'enfants, chaperon et confidente des soeurs Mitford, en
particulier de Nancy, l'aînée, une jeune fille pétillante à l'esprit romanesque. Mais voilà
qu'un crime odieux est commis : une infirmière, Florence Nightingale Shore, est
assassinée en plein jour à bord d'un train. Louisa et Nancy se retrouvent bientôt
embarquées dans cette sombre affaire. S'inspirant d'un fait réel (le meurtre de Florence
Nightingale Shore encore non élucidé à ce jour), ce roman captivant nous emmène
dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres, des milieux défavorisés aux fastes de la High
Society, à travers les déboires de Louisa, jeune servante d'origine modeste, et la soif
d'aventure de Nancy, jeune aristocrate effrontée, toutes deux devenues complices et
bien décidées à trouver l'assassin du train... Traduit de l'anglais par Valérie Rosier
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La reine se confine !
Livre numérique
Lenormand, Frederic. Auteur
Edité par DLM - 2021
Un bijou de drôlerie, pour les amateurs de cosy mystery à la franç aise ! Ciel ! La reine
Marie-Antoinette a attrapé la rougeole. Confinement obligatoire pour sa Majesté !
Pourtant, plus que jamais, elle doit veiller aux intérêts du royaume. De l’intervention de
son duo de détectives improvisés, Rose et Léonard, dépend le sort de la guerre
d’indépendance américaine. Rien de moins ! Yes, she can ! La grande organisatrice !
Distanciation royale obligatoire : Marie-Antoinette, atteinte de rougeole, se tient
éloignée de son mari Louis XVI. Qui, de toute faç on, ne lui est jamais de grande utilité
pour conduire le royaume ! Détective amateur n°1 ! La modiste Rose Bertin habille les
plus grandes dames du royaume. Mais, lorsque la reine lui confie la mission d’enquêter
sur un meurtre, Rose se révèle intransigeante. Grandes dames ou petites gens, il faut
punir les criminels. Détective amateur n°2 ! Léonard Autier, coiffeur malhabile et drôle
malgré lui, a un flair hors du commun pour sentir les mauvais coups. Mais aura-t-il le
courage de sortir du pétrin son ami accusé de meurtre ?
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Au service secret de Marie-Antoinette
Livre numérique
Lenormand, Frederic. Auteur
Edité par Éditions De La Martinière - 2019
Une comédie policière endiablée et drôle, au service de son intrépide Majesté ! Les
bijoux de la Comtesse du Barry ont disparu quatre ans plus tôt. Depuis, les cadavres
s'amoncèlent. La reine Marie-Antoinette missionne un improbable duo d'enquêteurs,
Rose et Léonard, qui ne cessent de se chamailler, pour œuvrer " en toute discrétion ",
de Paris à Versailles ! La grande organisatrice ! Marie-Antoinette est reine depuis peu,
mais s'ennuie déjà à périr ! Son mari, Louis XVI, est un benêt : elle décide de s'occuper
elle-même des affaires du royaume... Détective amateur n°1 ! La couturière Rose Bertin
est aussi exigeante avec son dé à coudre qu'envers son entourage ! Un tantinet
perfectionniste, elle ne supporte pas la désinvolture de Léonard. Détective amateur n°2
! Le coiffeur Léonard Autier manie mieux le peigne sur autrui que sur lui-même.
Véritable noceur, il compte bien remplir sa mission, en dépit de l'agaç ante partenaire
qu'on lui impose... Frédéric Lenormand saupoudre depuis toujours ses intrigues
historiques d'un humour savoureux. Auteur des Nouvelles Enquêtes du juge Ti, il a
notamment reç u le prix Arsène Lupin et le prix Historia du roman policier historique pour
sa série Voltaire mène l'enquête.
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Agatha Raisin enquête 1 - La quiche fatale
Livre numérique
Beaton, M. C.. Auteur | Ménévis, Esther. Contributeur
Edité par Editions Albin Michel
Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour gouter aux délices
d'une retraite anticipée dans un paisible village des Costwolds, où elle ne tarde pas à
s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon-bleu au concours de cuisine de la
paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa
superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère
vérité : elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule
solution : mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin.Agatha Raisin,
c'est une Miss Marple d'aujourd'hui. Une quinqua qui n'a pas froid aux yeux, fume
comme un pompier et boit sec. Sans scrupule, pugnace, à la fois exaspérante et
attendrissante, elle vous fera mourir de rire !« L'Agatha Raisin de M.C. Beaton est un
véritable trésor national. »&nbsp; The Times
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Son Espionne royale et le mystère bavarois - Tome 2
Livre numérique
BOWEN, Rhys. Auteur | LONGRE, Blandine. Contributeur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2019
Sa deuxième mission royale : baby-sitter une princesse bavaroise. Londres, 1932. La
reine a confié à Georgie une nouvelle mission délicate : elle doit héberger la princesse
Hanneflore de Bavière et jouer les entremetteuses entre elle et le prince de Galles dans
l'espoir que ce dernier se détourne enfin de son amante américaine. Mais entre la
propension d'Hanni à séduire tout ce qui porte une moustache, son langage de
charretier et sa fâcheuse tendance au vol à l'étalage, Georgie a déjà fort à faire. Et
comme si tout cela ne suffisait pas, la princesse bavaroise se retrouve mêlée à un
meurtre... Pour éviter un scandale diplomatique, Georgie va devoir remettre sa
casquette de détective amateur et se résoudre à démasquer le véritable coupable.
Entre Downton Abbey et The Crown, une série d'enquêtes royales so British ! " Bien
plus qu'un simple roman policier, Son Espionne royale mêle avec brio amour, histoire,
humour et mystère. Captivant ! " Louise Penny, auteure de Nature morte.
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Son Espionne royale mène l'enquête - Tome 1
Livre numérique
BOWEN, Rhys. Auteur | LONGRE, Blandine. Contributeur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2019
Sa première mission royale : espionner le prince de Galles. Londres, 1932. Lady
Victoria Georgiana Charlotte Eugenie, fille du duc de Glen Garry et Rannoch, trentequatrième héritière du trône britannique, est complètement fauchée depuis que son
demi-frère lui a coupé les vivres. Et voilà qu'en plus ce dernier veut la marier à un
prince roumain ! Georgie, qui refuse qu'on lui dicte sa vie, s'enfuit à Londres pour
échapper à cette funeste promesse de mariage : elle va devoir apprendre à se
débrouiller par elle-même. Mais le lendemain de son arrivée dans la capitale, la reine la
convoque à Buckingham pour la charger d'une mission pour le moins insolite :
espionner son fils, le prince de Galles, qui fricote avec une certaine Américaine... Entre
Downton Abbey et The Crown, une série d'enquêtes royales so British ! " Bien plus
qu'un simple roman policier, Son Espionne royale mêle avec brio amour, histoire,
humour et mystère. Captivant ! " Louise Penny, auteure de Nature morte.
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Un pique-nique presque parfait
Livre numérique
Martin, Faith. Auteur
Edité par HarperCollins
Le deuxième tome de la série Loveday-Ryder&nbsp; !Été 1960. &nbsp; Après une fête
de fin d’année organisée par les étudiants de St Bede’s College sur les berges d’une
rivière, le corps d’un certain Derek Chadworth est retrouvé flottant dans les eaux de
Port Meadow. Et si tous les jeunes gens présents sur les lieux affirment que la mort de
Derek est accidentelle, aucun d’entre eux ne peut attester avoir bel et bien aperçu
l’étudiant à la fête. Confronté à des témoignages vagues qu’il juge peu crédibles, le Dr
Clement Ryder décide d’ouvrir une enquête, assisté de la jeune policière Trudy
Loveday, qui entreprend de se faire passer pour une étudiante de St Bede’s College.
Trudy arrivera-t-elle à gagner la confiance des élèves et percer le mystère qui entoure
la mort du jeune homme le plus populaire de l’université&nbsp; ? Car une chose est
sûre&nbsp; : Derek Chadworth n’était pas un étudiant comme les autres…Traduit de
l’anglais (États-Unis) par Alexandra Herscovici-SchillerÀ propos de l’autrice :Faith
Martin, également connue sous son véritable nom, Jacquie Walton, est l’auteure de
nombreux romans policiers à succès. Née à Oxford et amoureuse de la campagne
anglaise, elle situe nombre de ses romans dans le cadre bucolique de la région
oxonienne.
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Le corbeau d'Oxford
Livre numérique
Martin, Faith. Auteur
Edité par HarperCollins
Oxford, 1960. Lorsque Sir Marcus Deering, un riche industriel de la région, reçoit
plusieurs lettres de menace anonymes, il prend le parti de ne pas s’en inquiéter.Mais
bientôt, un meurtre est commis, et les meilleurs éléments de la police d’Oxford sont
mobilisés.La toute jeune policière Trudy Loveday rêverait de participer à une affaire
aussi importante, mais ses supérieurs coupent rapidement court à ses ambitions.
Écartée de l’enquête et chargée d’assister le brillant mais peu amène Dr Clement
Ryder, médecin légiste, sur une affaire classée, elle se retrouve pourtant très vite au
cœur d’une énigme qui pourrait bien la mener sur la piste du mystérieux corbeau
d’Oxford…&nbsp; Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Alexandra HerscoviciSchiller&nbsp; À propos de l’auteure&nbsp; :Faith Martin, également connue sous son
véritable nom, Jacquie Walton, est l’auteure de nombreux romans policiers à succès.
Née à Oxford et amoureuse de la campagne anglaise, elle situe nombre de ses romans
dans le cadre bucolique de la région oxonienne.&nbsp;
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Les Détectives du Yorkshire - Tome 6 : Rendez-vous avec la
ruse
Livre numérique
CHAPMAN, Julia. Auteur | HAAS, Dominique. Contributeur |
LEIGNIEL, Stéphanie. Contributeur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2020
La mort aime tromper son monde. Enquêter sur un adultère ? Ce n'est pas vraiment le
rêve de Samson et Delilah, les détectives de l'Agence de Recherche des Vallons.
Seulement voilà, la demande vient de Nancy Taylor, une femme charmante à laquelle
on ne peut rien refuser. L'infidèle, quant à lui, est le maire, mais aussi un respectable
entrepreneur et l'ex-beau-père de Delilah. Diable ! Le duo va devoir marcher sur des
oeufs... Or Samson et Delilah découvrent qu'une affaire peut en cacher une autre. Et
que ruses, fourberies ou tromperies sont bien plus présentes à Bruncliffe qu'ils ne le
croyaient. Le sixième tome de la série best-seller Les Détectives du Yorkshire. " Des
enquêtes 100 % anglaises, pleines de drôlerie et semées de chausse-trapes, menées
par un duo de choc. " Le Figaro Magazine.
Langue
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Thriller
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Les Détectives du Yorkshire - Tome 1 : Rendez-vous avec le
crime
Livre numérique
CHAPMAN, Julia. Auteur | HAAS, Dominique. Contributeur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2018
La mort est aveugle. Quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Bruncliffe,
dans le Yorkshire, pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants
voient son arrivée d'un très mauvais oeil. De son côté, Delilah Metcalfe, génie de
l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de
rencontres amoureuses. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses
locaux. Quelle n'est pas sa surprise quand son nouveau locataire se révèle être
Samson – et qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la
sienne ! Les choses prennent un tour inattendu lorsque Samson met au jour une série
de morts suspectes dont la piste le mène tout droit... à l'agence de rencontres de
Delilah ! Premier volet d'une série so british, Rendez-vous avec le crime est un polar
drôle, plein de charme et au casting haut en couleur. " Le roman de Julia Chapman se
place directement en tête de liste des cosy mysteries ! " Kirkus Reviews
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Thriller
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Agatha Raisin enquête 26 - Secrets sur canapé
Livre numérique
Beaton, M. C.. Auteur | Rosso, François. Contributeur
Edité par Editions Albin Michel
À peine installée à Carsely, Jill Davent, une psychologue aux airs prétentieux, attire
déjà l’antipathie. Non seulement elle flirte avec James, l’ex-mari d’Agatha, mais en plus
elle fouine dans le passé de l’enquêtrice : la petite peste a même engagé un détective
privé pour lever le voile sur ses origines… jugées populaires ! Excédée, Agatha la
menace aux yeux de tous. Pas de chance, deux jours plus tard, Jill est retrouvée
étranglée, et la première suspecte est toute désignée. Mais lorsque c’est au tour du
privé d’être retrouvé froid comme le marbre, il ne reste qu’une solution à notre détective
: mettre la main sur le vrai coupable avant que lui-même ne se charge de la faire partir
les pieds devant !
Langue
français
EAN de l'offre
3666114159903
Classification
Policier humoristique
Plus d'informations...

Les Enquêtes de Lady Rose - tome 2 - Soupçons et préjugés
Livre numérique
Beaton, M. C.. Auteur | Sorbier (du), Françoise. Contributeur
Edité par ALBIN MICHEL
Un mélange réussi et parfaitement maitrisé entre Downton Abbey et Sherlock Holmes,
avec un soupçon de Jeeves. A livre ouvert.netDécidément insoumise, Lady Rose refuse
de faire comme toutes les jeunes filles de son rang : elle ne se mariera pas !Pire, elle
veut quitter la maison pour gagner sa vie. My god ! Ses parents finissent par céder à
ses extravagances, sachant que le détective Harry Cathcart la chaperonne. Mais la vie
de femme indépendante n’est pas aussi excitante que Rose l’avait imaginé. Elle est
même très morne... Lorsque – ô surprise – une vieille connaissance de la famille est
assassinée, Harry demande le renfort de Lady Rose dont les relations dans la haute
société lui seront précieuses. Le duo est prêt pour mener l’enquête. Des hôtels
particuliers pleins de secrets au manoir de campagne où rôde le danger, ils remontent
la piste du tueur… à leurs risques et périls ?Entre Sherlock Holmes et la Chronique des
Bridgerton, un suspense aussi corsé que son héroïne !
Langue
français
EAN de l'offre
3666114164921
Classification
Policier humoristique
Plus d'informations...

Les Enquêtes de Lady Rose - tome 1 - Meurtre et séduction
Livre numérique
Beaton, M. C.. Auteur | Juste-Thomas, Amélie. Contributeur
Edité par ALBIN MICHEL
Un mélange réussi et parfaitement maitrisé entre Downton Abbey et Sherlock Holmes,
avec un soupçon de Jeeves. A livre ouvert.netBelle et rebelle, telle est Lady
Rose.Après s’être compromise avec les suffragettes, au grand désespoir de ses
parents, la jeune fille de bonne famille fait une entrée désastreuse dans la haute société
londonienne… Ce qui ne dissuade pas un Sir aux allures distinguées de lui faire les
yeux doux.Très louche, selon le père de Lady Rose, qui charge le capitaine Harry
Cathcart, aristocrate désargenté, d’en savoir plus sur le prétendant… En démasquant
un imposteur, Harry se découvre des talents de détective privé. Et une petite fortune à
se faire ! Lorsqu’au beau milieu d’une réception, un meurtre est commis, il propose à
Lady Rose de faire équipe avec lui. L’occasion idéale pour l’indocile jeune femme
d’échapper à la chasse au mari…&nbsp;&nbsp;
Langue
français
EAN de l'offre
3666114164914
Classification
Policier humoristique
Plus d'informations...

Bretzel & beurre salé
Livre numérique
Le Moal, Margot. Auteur | Le Moal, Jean. Auteur
Edité par Calmann-Lévy
Mais qui est le nouveau propriétaire mystère de la plus belle maison de Locmaria, celle
de la pointe de Kerbrat ?Tout ce paisible village du Finistère le guette depuis des
semaines et voilà que débarque, en pleine tempête, Cathie Wald, une pimpante
Strasbourgeoise. La cinquantaine, divorcée, caractère bien trempé, elle a décidé de
prendre un nouveau départ en Bretagne, et d’ouvrir à Locmaria un restaurant de
spécialitésalsaciennes.La plupart des habitants l’accueillent à bras ouverts,ravis de ce
petit vent de changement. Mais certains voient son installation d’un mauvais oeil. Et ne
tardentpas à lancer les hostilités. Après une soirée choucroute, un notable du village
s’effondre, et Cathie est accusée de l’avoir empoisonné.Une tentative de faire plier
bagages à l’étrangère ?Quoi qu’il en soit, Cathie n’est pas du genre à se laisser
intimider. Et rien ne l’arrêtera pour prouver l’innocence de sa choucroute traditionnelle,
quitte à se lancer elle-même sur les traces du coupable !Au propre comme au figuré, on
se régale dans ce savoureux cosy crime à la mode bretonne !
Langue
français
ISBN
9782702182802
EAN de l'offre
3666114140857
Classification
Policier humoristique ; Romans francophones ; Policier historique
Plus d'informations...

Bal tragique à Windsor
Livre numérique
BENNETT, S.J.. Auteur | Gaboriaud, Mickey. Contributeur
Edité par PLACE DES EDITEURS - 2021
Retrouvez Elizabeth II dans une nouvelle série de cosy crimes : "Sa Majesté mène
l'enquête"Quand Miss Marple rencontre The Crown ! Windsor, printemps 2016. La reine
Elizabeth II s'apprête à célébrer ses 90 ans et attend avec impatience la visite du couple
Obama. Mais au lendemain d'une soirée dansante au château, un pianiste russe est
découvert pendu dans le placard de sa chambre, quasiment nu. Shocking! Lorsque les
enquêteurs commencent à soupçonner son personnel d'être impliqué dans cette
sordide affaire, Sa Majesté, persuadée qu'ils font fausse route, décide de prendre les
choses en main. Mais être reine a ses inconvénients, et notamment celui de ne pas
passer inaperçue. C'est donc Rozie, sa secrétaire particulière adjointe, qui va l'aider à
démêler ce sac de noeuds... God save the Queen du cosy crime !
Langue
français
Date de publication
06/05/2021
EAN de l'offre
9782258199675
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Les Dames de Marlow enquêtent
Livre numérique
Thorogood, Robert. Auteur
Edité par DLM - 2021
C’est drôle, c’est exquis, c’est anglais ! Quand Miss Marple rencontre le Capitaine
Marleau : la série phénomène dont vous ne pourrez plus vous passer. Dans la petite
ville de Marlow, en Angleterre, Judith Potts, 77 ans, mène la vie qui lui plaît. Elle boit un
peu trop de whisky et se baigne toute nue dans la Tamise, et alors ? Au pays des
excentriques, elle est la reine ! Un soir, elle entend, provenant de la maison de son
voisin, un cri suivi d’un coup de feu. Elle en est sûre : un meurtre a été commis. Mais la
police ne la croit pas. Pas d’énigme sans solution pour Judith Potts ! La vieille anglaise
passionnée de mots-croisés va se lancer dans l’enquête avec, à ses côtés, Becks, la
femme du vicaire, et Suzie, la promeneuse de chien et commère attitrée de Marlow.
Vous reprendrez bien un nuage de crime avec votre thé ? Robert Thorogood est le
créateur et scénariste de la série TV à succès Meurtres au paradis, suivie par 5 millions
de téléspectateurs en France. Avec cette première enquête des Dames de Marlow, il
donne vie à une héroïne qui déchire tout : Judith Potts !
Langue
français
Date de publication
06/05/2021
ISBN
9782732497822
EAN de l'offre
9782732498607
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

Pas de pissenlits pour le cadavre
Livre numérique
Japp, Andrea H.. Auteur
Edité par Pygmalion - 2021
Chloé et Louise ont peu de choses en commun mais l’amitié qui les lie est indéfectible.
Après un douloureux divorce, Louise a décidé de devenir fleuriste. Et si Chloé est
dentiste, c’est avec plaisir qu’elle consacre ses après-midi à aider son amie, ça la
change des molaires. Jusqu’au jour où une surprise macabre les attend dans l’arrièreboutique : un type très très mort au milieu des branches d’amandier. Pas de panique,
les innocents ne vont pas en prison. Mais lorsque les preuves commencent à
s’accumuler contre nos deux héroïnes, le calme n’est plus de mise. Ils en parlent : « Un
roman pétri de suspense et d'humour qui saura captiver quiconque l'aura entre les
mains.» BIBLIOTECA MAGAZINE
Langue
français
Date de publication
07/04/2021
EAN de l'offre
9782756432618
Classification
Romans policiers ; Thriller ; Tourisme, Guides et Monographies
Plus d'informations...

Le Murder Club du jeudi
Livre numérique
Osman, Richard. Auteur
Edité par Le Masque
Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron frisent peut-être les quatre-vingts ans, mais ils en ont
encore sous le capot. Leur passe-temps favori :s’atteler, tous les jeudis, à de vieilles
affaires de meurtre, pour en découvrir le fin mot là où la police a échoué. Jusqu’à ce
que la nouvelleleur parvienne : Tony Curran, l’associé du directeur de leur village de
retraite, vient d’être retrouvé assassiné dans sa cuisine.Ni une ni deux, Elizabeth
convoque ses trois acolytes et lance le Murder Club sur la piste du tueur, toutes cannes
dehors. Quand il s’agit de tromper l’ennui et de doubler la police, il ne faut jamais sousestimer les personnes âgées.Succès absolu au Royaume-Uni, Le Murder Club du jeudi
nous entraîne, entre rires et larmes, sur le chemin tortueux des émotions&nbsp;
humaines. Car, derrière le meurtre, ce sont les liens tissés au crépuscule d’une vie que
Richard Osman dépeint avec brio.Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Sophie
Alibert« Tellement drôle et intelligent ! Atrocement bien. »&nbsp; Ian Rankin« Les fans
de romans policiers vont être captivés. »&nbsp; Harlan Coben« Un polar formidable !
»&nbsp; France Info TV« Richard Osman livre un premier roman savoureux. Déjà un
phénomène au Royaume - Uni. »&nbsp; Point de vue« Un régal de suspense. »&nbsp;
ELLE« Acide, raffiné et hilarant ! »&nbsp; Biba« On craque pour ce quatuor
d'octogénaires dans ce cosy crime espiègle, déjà carton en librairie outre-Manche.
»&nbsp; Télé Poche« Un cosy mystery&nbsp; irrésistible qui mettra vos méninges à
rude épreuve. » France Dimanche
Langue
français
ISBN
9782702449417
EAN de l'offre
3666114129852
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

