Les Enquêtes de Lady Rose - tome 1 - Meurtre et séduction
Livre numérique
Beaton, M. C.. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
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
ISBN
9782226450098
EAN de l'offre
9618993770780
Classification
Thriller ; Policier humoristique
Plus d'informations...

Respire
Livre numérique
Tackian, Niko. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2022
SI LE PARADIS EST UNE ÎLE, L’ENFER AUSSILe sable très blanc, l’océan turquoise.
Voici ce que découvre Yohan à son réveil. Un endroit paradisiaque où il va entamer une
nouvelle vie. Avoir une deuxième chance d’être heureux. Pour arriver sur cette île
inconnue, il a signé avec une mystérieuse société qui promettait de le faire disparaître
et d’effacer toute trace de son passé.Les premiers jours, Yohan savoure son
insouciance retrouvée. Même si peu à peu, un sentiment d’étrangeté le gagne. L’île
héberge une dizaine d’habitants plus énigmatiques les uns que les autres. Pourtant les
maisons abandonnées, les échoppes désertes dans les rues balayées par le vent,
laissent penser qu’un jour ils ont été bien plus nombreux. Où sont passés les autres ?
Yohan veut comprendre. Mais jamais il n’aurait dû chercher à voir l’envers du décor.
Car c’est bien connu, la connaissance fait voler en éclats le Paradis...Romancier,
scénariste et réalisateur, NIKOTACKIAN a notamment créé avec Franck Thilliez la série
ALEX HUGO pour France 2. Son premier roman, paru en 2015, a reçu le Prix Polar du
public des bibliothèques au Festival Polar de Cognac. Son thriller AvalancheHôtela reçu
le prix Choix des libraires 2020. Solitudes(2021) a connu un très grand succès en
librairie.
Langue
français
ISBN
9782702166260
EAN de l'offre
3612226244112
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto]
Plus d'informations...

Le blues des phalènes
Livre numérique
Imhof, Valentine. Auteur
Edité par rouergue littérature - 2022
Dans l’Amérique des années 1930, celle de la Prohibition, du suprémacisme blanc, de
la misère qui a jeté des millions d’affamés sur les routes, les destins entrecroisés de
trois hommes et d'une femme, autour d’un moment unique qui les réunit tous :
l’explosion de la ville d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 6 décembre 1917, la plus terrible
dévastation causée par l’homme avant l’ère nucléaire. À travers le blizzard, les coups
du sort, les renaissances, les échecs, les chagrins effroyables, les espoirs fous,
Valentine Imhof nous emporte sur les lignes de vie de ces magnifiques passagers
d’Amérique.
Langue
français
Date de publication
05/01/2022
EAN de l'offre
9782812622892
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Plus d'informations...

En attendant Dogo
Livre numérique
Pouy, Jean-Bernard. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
Étienne, trentenaire parisien célibataire et solitaire, disparaît subitement. Ses parents et
sa soeur sont anéantis. Six mois plus tard, personne n’a trouvé la moindre piste
criminelle, ni le début d’une explication rationnelle. Comment imaginer que Dogo,
comme le surnomme sa soeur, Simone, ait volontairement pris la tangente&nbsp;?
Lassée de se morfondre, Simone décide donc de partir à sa recherche. Mais par où
commencer&nbsp;? Peut-être par ces textes, débuts de romans inachevés, entre
pastiche et exercice de style, abandonnés par leur auteur…
Langue
français
Date de publication
06/01/2022
EAN de l'offre
9782072941184
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

N'avoue jamais
Livre numérique
Gardner, Lisa. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Lorsque la police arrive sur
place, elle trouve sa femme, Evie, enceinte de cinq mois, l’arme à la main.Celle-ci n’est
pas une inconnue pour l’enquêtrice D.D. Warren. Accusée d’avoir tué son propre père
d’un coup de fusil alors qu’elle était âgée de seize ans, elle a finalement été innocentée,
la justice ayant conclu à un accident. Simple coïncidence ? Evie est-elle coupable ou
victime de son passé ?Maître en matière de suspense psychologique, Lisa Gardner
signe un de ses thrillers les plus ambitieux sur la famille et ses inavouables secrets."La
nouvelle reine du thriller psychologique"L'Express" Un remarquable&nbsp; thriller
psychologique à conseiller absolument aux amateurs du genre et aux fans de l’auteur.
"Le Dauphiné LibéréSélection BePolar.fr : les 11 polars de 2022&nbsp;à ne pas rater
Langue
français
ISBN
9782226448866
EAN de l'offre
9619676850782
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Les Enquêtes de Lady Rose - tome 4 - Passions et trahisons
Livre numérique
Beaton, M. C.. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
Lady Rose Summer, la débutante indocile, jurerait ses grands dieux qu’elle n’est pas
jalouse. Après tout, elle sait que ses fiançailles avec le capitaine Harry Cathcart ne sont
qu’un stratagème pour empêcher ses parents de l’envoyer aux Indes y trouver un mari.
Mais lorsque Dolores Duval, aux formes aussi irrésistibles que son petit accent français,
se fait un peu trop remarquer aux côtés de Harry, le sang de Lady Rose ne fait qu’un
tour. Dans un accès de rage, Rose menace la perfide sirène … avant d’être
découverte, le lendemain, près de son cadavre. Les journaux ont vite fait de l’accuser
du meurtre. Harry et le commissaire Kerridge de Scotland Yard réussiront-ils à
l’innocenter et à mettre le vrai coupable derrière les barreaux ?
Langue
français
ISBN
9782226450531
EAN de l'offre
9619428830789
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

Les Enquêtes de Lady Rose - tome 3 - Raison et châtiments
Livre numérique
Beaton, M. C.. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
Lady Rose Summer est prête à tous les subterfuges pour vivre sa vie comme elle
l’entend. En simulant des fiançailles avec le capitaine Harry Cathcart, elle évite d’être
envoyée aux Indes afin d’y trouver un bon parti. Pour faire totalement illusion, elle va
jusqu’à chaperonner Miss Dolly Tremaine, une jeune débutante, lors d’un bal. Avant de
découvrir sa protégée poignardée au fond d’une barque.&nbsp;Il n’en faut pas moins
pour réveiller le flair policier de notre rebelle. Aux côtés de Harry, a chargé de l’enquête,
elle va donner un coup de pied dans la fourmilière d’intrigues diaboliques qu’abritent les
demeures les plus huppées de Londres ou de la côte apparemment paisible du
Yorkshire. Mais son audace risque de lui coûter cher…Entre Sherlock Holmes et La
Chronique des Bridgerton, un suspense aussi corsé que son héroïne !
Langue
français
ISBN
9782226450524
EAN de l'offre
9619428870785
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

Les Enquêtes de Lady Rose - tome 2 - Soupçons et préjugés
Livre numérique
Beaton, M. C.. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
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
ISBN
9782226450296
EAN de l'offre
9618993690781
Classification
Thriller ; Policier humoristique
Plus d'informations...

Je suis l'Abysse
Livre numérique
Carrisi, Donato. Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2021
L’homme qui nettoie rôde autour de nous.Parmi nos déchets, il cherche des indices sur
nos vies.En particulier sur celles des femmes seules.Une femme lui a fait beaucoup de
mal enfant : sa mère.La chasseuse de mouches, elle,tente de sauver les femmes en
péril.Et elles sont nombreuses...Surtout quand l’homme qui nettoierôde autour
d’elles.UN NOUVEAU THRILLER D’UNE INTENSITÉ RARE OÙ VIOLENCE ET
ANGOISSE COHABITENT POUR QUESTIONNER NOTRE ATTIRANCE POUR LE
MAL, ET LES TRACES INDÉLÉBILES QUE PEUVENT LAISSER LES
MALTRAITANCES DU PASSÉ.
Langue
français
ISBN
9782702182895
EAN de l'offre
9619459340868
Classification
Thriller
Plus d'informations...

