ANDREW, Sally / recettes d'amour et de meurtre. - Flammarion, 2017.
Tannie Maria, veuve, panique lorsqu'elle apprend qu'elle doit désormais se consacrer aux
courriers du coeur du journal local de sa ville, à la place de sa chronique culinaire. Mais elle se
rend compte qu'elle peut aider ses lecteurs en glissant des recettes dans ses conseils. Jusqu'à ce
que l'une de ses lectrices soit assassinée. Tannie décide de mener elle-même l'enquête.

BEATON, M.C / Soupçons et préjugés. - Albin Michel, 2021.

Refusant de se marier, lady Rose quitte son foyer avec Daisy, sa femme de chambre, et
commence à travailler pour garder son indépendance. Elle s'installe dans une pension pour
femmes et s'adapte difficilement à la rudesse de sa nouvelle vie. Heureusement, le détective
Harry Cathcart fait bientôt appel à elle pour résoudre le meurtre d'une de ses vieilles
connaissances.

BEATON, M.C / Panique au manoir. - Albin Michel, 2018.
Encore affectée par l'abandon de son mari, Agatha s'installe sur les conseils d'une voyante dans
un petit cottage de Fryfam où elle espère rencontrer le grand amour qui lui a été prédit. Mais
ses rêveries romantiques sont vite dissipées par des événements troublants et, suite au meurtre
du châtelain du village, elle devient une des suspectes, ainsi que sir Charles Fraith.

BOWEN, Rhys / Son espionne royale et la partie de chasse. - R. Laffont, 2020.
Londres, 1932. Pour se faire un peu d'argent, Georgie décide de tenir compagnie à des gentlemen de
passage dans la capitale. Mais son premier client n'a pas la même conception qu'elle du déroulement de la
soirée et notamment de sa fin. Elle est aussitôt envoyée en Ecosse, où Scotland Yard lui confie une
importante mission : surveiller la partie de chasse royale qui se tient au château de Balmoral.

BRADLEY, Alan / La mort dans une boule de cristal. - 10-18, 2014.
Après avoir accueilli une diseuse de bonne aventure sur ses terres, Flavia est confrontée à une
série d'événements troublants : la gitane échappe à une tentative d'assassinat, un jeune
homme est retrouvé pendu et le corps d'un enfant défunt est déterré. Flavia doit esquiver M.
de Luce et la police afin de se servir de ses poisons pour résoudre ces énigmes.

CABESOS, Violette / Portrait de groupe avec parapluie. - Albin Michel, 2016.
Marthe Bothorel, veuve et retraitée, se passionne pour l'histoire de l'art. Lors d'un concours
de peinture, elle découvre une scène de crime. Du Bateau-Lavoir de Montmartre à la Ruche
de Montparnasse, un tueur en série semble s'inspirer des hauts lieux de la peinture. Marthe
et ses deux amies déjantées, Nastia et Jacote, viennent en aide au policier mélomane chargé
de l'enquête.

CHAPMAN, Julia / Rendez-vous avec le mal. - R. Laffont, 2018.
Après plusieurs événements mystérieux survenus à la maison de retraite de Fellside Court,
le détective privé Samson O'Brien retourne à Bruntcliffe, qu'il avait fui dix ans plus tôt, pour
enquêter. Aidé de Delilah Metcalfe, propriétaire de l'agence de rencontre de Vallons, il tente
de déjouer les menaces qui planent sur les personnes âgées de la région.

CHRISTIE, Agatha / Mrs McGinty est morte. - Le livre de poche, 2017.
Assassiner une vieille dame pour lui voler trente livres, c'est d'un sordide ! Un crime aussi
vulgaire ne peut pas intéresser l'illustre Poirot .....à moins que la police ne fasse fausse route
depuis le début ?

DENNSION, Annah / Les morts ont du souci à se faire. - City, 2019.
Le domaine d'Honeychurch s'apprête à accueillir la reconstitution d'une bataille. Mais les
villageois paniquent lorsque le squelette d'une femme est retrouvée. Kat mène l'enquête, tout
en se renseignant sur la disparition du dernier manuscrit que sa mère, Iris Stanford, a
envoyé à son éditeur. Cette dernière craint que ses voisins ne découvrent son identité
d'auteure de romans érotiques.

DENNSION, Annah / Meurtres à marée haute. - City, 2020.
Quand Robert Mead meurt brutalement d'une crise cardiaque, son épouse Evie hérite d'un vieil
hôtel situé à Tregarrick dans les îles Scilly, en Cornouailles. En compagnie de sa soeur
Margot, elle se rend donc dans cette île occupée par les seuls habitants de l'hôtel. Alors qu'un
cadavre puis deux sont découverts, les deux soeurs sont immédiatement suspectées.

FELOWES, Jessica / Un parfum de scandale. - Ed. du Masque, 2020.
Paris, 1931. Un ami de Diana Mitford, épouse du riche héritier Bryan Guiness, meurt
brutalement. Louisa, la domestique et confidente de Diana, pressent un lien avec la mort, classée
accidentelle, d'une domestique deux ans plus tôt. Elle tente de convaincre les soeurs Mitford
qu'un meurtrier rôde sans doute dans leur entourage.

FLUKE, Joanne / Meurtres et charlotte aux fraises. - Cherche-midi, 2021.
Hannah participe au concours de pâtisserie de sa ville. Mais le juge Boyd Watson, également
entraîneur de l'équipe de basket du lycée, est retrouvé mort, la tête enfoncée dans la charlotte
aux fraises réalisée par Hannah pour le concours. Danielle, la femme de Boyd, victime de
violence conjugale, est rapidement soupçonnée. Hannah, aidée de sa petite soeur, entend
identifier le vrai coupable.

FLUKE, Joanne / Meurtres et charlotte aux fraises. - Cherche-midi, 2021.
Hannah Swenson revient à Eden Lake, sa ville natale où elle retrouve sa mère, pour ouvrir une
boutique de cookies. Son livreur, Ron LaSalle, est retrouvé assassiné derrière le magasin. Le
beau-frère d'Hannah, shérif adjoint du comté, s'occupe de l'enquête, à laquelle elle contribue
activement.

GIORDANO, Mario / Mamie et les fruits du saigneur. - City, 2017.
Mamie Poldi, entraînée par ses investigations sur la disparition du chien de sa voisine, est
menée jusqu'à un vignoble. Là, elle passe une soirée enivrée et, au réveil, se retrouve sans alibi
lorsque le commissaire Montana lui apprend que le corps d'une dénommée Giuliana a été
retrouvé dans les vignes. Pour se disculper et éclaircir ce mystère, elle doit mener l'enquête.

GOETZ, Adrien / Intrigue à Versailles. - Grasset, 2009
Voici de nouveau Pénélope, l'héroïne d'Intrigue à l'anglaise qui a été mutée au château de
Versailles et qui découvre dès son premier jour un cadavre, un meuble de trop et un Chinois.

GRANGER, Ann / L'orpheline de Salisbury. - 10-18, 2020.
Londres, mars 1870. Tandis que Ben Ross, inspecteur de Scotland Yard, tente de faire la
lumière sur un meurtre dont la victime a été retrouvée dans une poubelle derrière un restaurant
de Piccadilly, sa femme Lizzie, secondée par Bessie, leur domestique, enquête sur une
mystérieuse affaire de femme emprisonnée dans sa propre maison.

GREENWOOD, Kerry/ Plaisirs criminels. - City, 2014.
Des jolies filles disparaissent à Melbourne. Elles sont toutes issues des quartiers pauvres et
enceintes. Polly Kettle, une journaliste, décide d'enquêter avant de disparaître à son tour. Miss
Fisher tente de retrouver son amie tout en élucidant ce mystère.

IZNER, Claude/ La femme au serpent. - 10-18, 2017.
Septembre 1921. Jeremy Nelson, jeune pianiste américain, rentre à Paris de Londres sans
avoir obtenu les informations sur son père et sa famille que détiendrait Victor Legris. Il est
mêlé à une série de morts étranges touchant des personnalités du spectacle. Près de chaque
corps, une vipère est retrouvée qui lierait tous ces meurtres à une carte postale représentant un
portrait de la Renaissance.

KINSEY, T.E / Petits meurtres en campagne. - City, 2021.
Lady Hardcastle, veuve excentrique au passé secret, quitte Londres accompagnée de Florence, sa
femme de chambre adepte d'arts martiaux, pour s'installer à la campagne. Leurs espoirs d'une vie
tranquille s'envolent quand elles découvrent un cadavre pendu à un arbre dans les bois voisins de la
propriété. Détective amateur à ses heures perdues, lady Hardcastle reprend du service.

LE MOAL, Margot et Jean / Une pilule difficile à avaler. - Calmann-Lévy, 2021.
A Locmaria, tranquille petite station balnéaire bretonne, Cathie Wald, propriétaire du
restaurant Bretzel et Beurre salé, découvre sur sa plage le corps d'un homme rejeté par la mer.
Cette mort pourrait avoir un rapport avec un nouveau réseau de trafic de drogue qui s'installe
dans la région. Quand un proche de Cathie est arrêté et qu'elle-même subit des menaces, elle
décide d'enquêter.

LE MOAL, Margot et Jean / Une enquête à Locmaria. - Calmann-Lévy, 2021.
La cinquantaine, divorcée, Catherine Wald quitte Strasbourg pour s'installer à Locmaria, un
paisible village du Finistère, dans lequel elle ouvre un restaurant de spécialités alsaciennes.
Mais son arrivée est mal vue de certains habitants qui l'accusent d'empoisonnement après une
soirée choucroute. Loin de se laisser intimider, Catherine enquête pour démasquer le coupable
de cette machination.

LENORMAND, Frederic / La mariée était en rose Bertin. - La Martinière, 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.

LENORMAND, Frederic / La reine se confine. - La Martinière, 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.

MARTIN, Faith / Le corbeau d'Oxford. - HarperCollins, 2019.
Oxford, 1960. Quand Marcus Deering, un riche industriel, reçoit des lettres de menace
anonymes, il ne s'en inquiète guère. Un meurtre est pourtant commis. La jeune policière Trudy
Loveday rêve de participer à l'enquête mais, coupant court à ses ambitions, ses supérieurs
l'envoient assister le légiste Clement Ryder sur une affaire classée. L'énigme la mène sur la piste
du mystérieux corbeau.

MONTCLAIR, Allison / Un mariage royal. - 10-18, 2021.
Londres, 1946. Le Bureau du mariage idéal, agence matrimoniale créée par Iris Sparks et
Gwendolyn Bainbridge, se développe. La famille royale demande aux deux jeunes femmes
d'enquêter sur le prince grec dont est amoureuse la princesse Elisabeth, car une lettre de
chantage est arrivée au palais et menace la future alliance.

OSMAN, Richard / Le murder club du jeudi. - Ed. du Masque, 2021.
Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron sont résidents d'une maison de retraite. Leur passe-temps
favori est de se pencher sur des affaires non-résolues de la police pour essayer de les résoudre.
Lorsque l'associé du directeur de leur établissement est retrouvé assassiné dans sa cuisine, ils
enquêtent sur cette affaire en cours, grâce à l'aide de leur amie policière Donna de Freitas.

SACHS, Juliette / Vacances mortelles au paradis. - City, 2019.
Alice, la quarantaine, se rend aux Maldives pour le mariage de sa soeur, bien qu'elle ait de plus
en plus de mal à supporter sa famille, entre sa mère qui tient à tout prix à lui trouver un mari et
son père qui retombe en adolescence avec une amante beaucoup plus jeune. Quand une femme
est retrouvée étranglée et que la police boucle l'île, Alice décide d'enquêter.

SEGARD, Elisabeth /Les pèpètes du cacatoès. - City, 2020.
A la mort du millionnaire Adalbert de Sainte-Sévère, ses trois petits-enfants, Victorien,
Mathilde et Arthur, découvrent son testament. S'ils ne veulent pas voir l'héritage revenir au
cacatoès du défunt, ils doivent quitter leur vie oisive, monter leur propre entreprise et gagner
chacun 100.000 euros en moins d'un an. Mais ils refusent de renoncer à leur mode de vie pour
travailler.

THOROGOOD, Robert / Les dames de Marlow enquêtent :mort compte triple. - La
Martinière, 2021.
Rédactrice de grilles de mots croisés un peu trop portée sur le whisky, Mrs. Judith Potts, une
veuve de 77 ans, mène la vie libre et jouissive dont elle a toujours rêvé, plongeant chaque soir
nue dans la Tamise pour sa revigorante baignade quotidienne. Un jour, sur la rive opposée, elle
entend un cri suivi d'un coup de feu, mais la thèse du suicide privilégiée par la police ne la
convainc guère.

