Brasier, héritage et coup du sort
Livre numérique
GRANGER, Ann. Auteur | KERN, Élisabeth. Contributeur
Edité par UNIVERS POCHE - 2021
La 3e enquête cosy crime d'Ann Granger. Dans la froide lumière de l'aube, un cadavre
est retrouvé enterré dans les restes fumants d'un manoir des Cotswolds incendié. La
Key House est restée vide pendant des années, mais son propriétaire, Gervase Crown,
aurait été vu à Weston St Ambrose avant l'incendie. Alors que l'inspecteur Jess
Campbell et le surintendant Ian Carter commencent leur enquête, il devient évident que
Gervase n'était pas le plus populaire à l'époque et son retour réveille de vieux
souvenirs, qui ne sont pas tous bons. Mais les propres souvenirs de Gervase sur sa
maison familiale ne sont pas heureux. Assez malheureux pour lui donner envie de la
détruire Pourrait-il être responsable de l'incendie et de la mort tragique qui a suivi, ou
était-il en fait la cible visée ? S'il était destiné à être la victime, le tueur va-t-il réessayer
? Sinon, qui est l'homme mort dans les ruines incendiées ? Traduit de l'anglais.
PRESSE : " La mise en place des personnages, comme toujours chez Granger, est
acérée et mordante " ( The Times) " Une bonne intrigue, rafraichissante et très agréable
" ( Good Book Guide) " Un roman policier avec une touche de douceur et une pointe
d'esprit " ( Northern Echo)
Langue
français
Date de publication
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Policier historique
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Les Enquêtes d'Hannah Swensen 1 : Meurtres et pépites de
chocolat
Livre numérique
FLUKE, Joanne. Auteur | VIDAL, Florianne. Contributeur
Edité par CHERCHE MIDI - 2021
Plus de six millions d'exemplaires vendus dans le monde, une série de films à succès :
le phénomène Hannah Swensen arrive enfin en France ! Hannah Swensen est de
retour dans sa ville natale d'Eden Lake. Entre sa mère, plutôt envahissante, et
l'ouverture de sa boutique, le Cookie Jar, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus
passionnant encore quand son livreur, Ron LaSalle, est retrouvé assassiné juste
derrière son magasin. Le beau-frère d'Hannah, shérif adjoint du comté, fait appel à elle
pour l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles
émergent alors. Très vite Hannah va réaliser qu'elle n'est pas seulement douée pour les
cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. Fous rires et frissons, mystères
et pépites : cette histoire pleine de rebondissements ressemble au meilleur cookie du
monde : sucrée mais légère, surprenante de bout en bout.
Langue
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Les Enquêtes d'Hannah Swensen 2 : Meurtres et charlotte
aux fraises
Livre numérique
FLUKE, Joanne. Auteur | VIDAL, Florianne. Contributeur
Edité par CHERCHE MIDI - 2021
Plus de six millions d'exemplaires vendus dans le monde. Après Meurtres et pépites de
chocolat, le phénomène Hannah Swensen frappe de nouveau. Hannah est de retour !
Incapable de fonctionner sans café et toujours en proie à ses passions dévorantes pour
son chat et pour le chocolat, la jeune femme s'apprête à participer au concours du
meilleur pâtissier de la ville. C'est l'occasion, elle en est certaine, d'offrir une très bonne
publicité à sa boutique de cookies. Mais la fête est vite gâchée : Boyd Watson,
entraîneur de l'équipe de basket du lycée, est retrouvé mort, le visage enfoncé dans la
charlotte aux fraises de notre pauvre Hannah. Les premiers soupçons se tournent vers
Danielle, la femme de Boyd, victime de maltraitance. Bien décidée à prouver l'innocence
de cette dernière, Hannah décide de s'en mêler, malgré les avertissements de son "
prétendant ", le policier Mike Kingston. Mais ce genre d'enquêtes, apparemment,
Hannah y a pris goût ! Rebondissements incessants, personnages délicieux et recettes
fatales... Les amateurs de surprises et de sucreries vont se régaler !
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La Daronne
Livre numérique
Cayre, Hannelore. Auteur
Edité par Métailié - 2017
Comment, lorsqu'on est une femme seule, travailleuse avec une vision morale de
l'existence... qu'on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de l'eau tout en élevant
ses enfants... qu'on a servi la justice sans faillir, traduisant des milliers d'heures
d'écoutes téléphoniques avec un statut de travailleur au noir... on en arrive à franchir la
ligne jaune ?Rien de plus simple, on détourne une montagne de cannabis d'un Go Fast
et on le fait l'âme légère, en ne ressentant ni culpabilité ni effroi, mais plutôt... disons...
un détachement joyeux.Et on devient la Daronne.La Daronne a remporté le prix Le
Point du polar européen 2017
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EAN de l'offre
3612225949957
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller ; Romans noirs
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Les Panthères grises - tome 1 - Amour et vieilles dentelles
Livre numérique
Crépin, Williams. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
"Décalé, rejouissant et drôle !" BibaFaites la rencontre des mamies flingueuses Alice,
Maria, Nadia et Thérèse !Alice, Maria, Nadia et Thérèse, alias Les Panthères grises,
préfèrent de loin leur cours de théâtre au club du troisième âge du quartier. C’est même
la consécration quand Alice est choisie pour jouer le rôle de la victime lors d’une
reconstitution organisée par la police – la vraie ! Mais lorsqu’elle se fait étrangler – pour
de faux ! - par le suspect qui clame son innocence, les Panthères grises, piquées par la
curiosité et le désir de vérité, s’embarquent dans une aventure policière
rocambolesque. Il leur faudra avoir le cœur bien accroché car les pros de l’arnaque aux
sentiments ne les ménageront pas !Des mamies flingueuses prêtes à tout pour faire
triompher la vérité et assumer leur bon plaisir : décalé et réjouissant !"Vous allez
craquer pour ces mémés flingueuses. [...] Une nouvelle série décalée et
rejouissante."Ici Paris
Langue
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La Femme de chambre
Livre numérique
Prose, Nita. Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2022
Je suis votre femme de chambre. J’en sais tellement sur vous. Mais en fin de compte,
vous: que savez-vous vraiment de moi ? »Bienvenue au prestigieux hôtel Regency
Grand, avec ses tapis de velours rouge, ses dorures et ses employés plus
rocambolesques les uns que les autres. La jeune Molly, discrète, solitaire et zélée, y
travaille comme femme de chambre et en connaît tous les recoins.Mais un jour, elle
trouve la richissime Mme Black dans sa suite, paniquée, aux côtés du corps sans vie de
son mari – une pagaille bien compliquée à ordonner. Mêlée malgré elle à cette étrange
affaire de meurtre, Molly va mener l’enquête, aidée de quelques précieux collègues et
amis. Elle va alors découvrir que derrière la magnifique façade, le Regency Grand
cache bien des secrets…Client assassiné, employés loufoques et femme de chambre
attachante : entrez dans les coulisses d’un hôtel de luxe !
Langue
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EAN de l'offre
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Romans étrangers ; Cozy crime, cosy mystery
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Les Cow-boys sont fatigués
Livre numérique
Gravelle, Julien. Auteur
Edité par Seuil - 2022
<p>Aux confins du Québec, dans la forêt boréale, Rozie vit seul dans son laboratoire
clandestin entouré du froid et de ses chiens. Son job : assurer la fabrication
d’amphétamines pour des trafiquants du cru. Seulement Rozie est las, et voudrait bien
passer à autre chose, se ranger. Mais les dieux semblent en avoir décidé autrement,
l’assassinat d’un gros bonnet va chambouler sa petite vie tranquille de chimiste. Son
passé le rattrape, lui et sa véritable identité.</p><br/><br/><p>Julien Gravelle est un
Franc-Comtois qui, depuis 2006, vit dans le nord du Québec. Dans ce quatrième roman
il nous plonge, avec un bonheur évident, dans un polar noir aux accents de western
dont l’écriture agile et rugueuse est au service d’un humour grinçant. </p><br/><br/><p
style="text-align:center"><i>« Fond-du-Lac, 178 âmes aujourd’hui, avec pas un plan
d’eau à moins d’un mille de là. Pour le lac, on cherchait toujours, mais le fond, on l’avait
bel et bien touché »</i></p><br/>
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