
Honneur aux cosy crimes   !

Le « cosy crime » met en scène des détectives amateurs. Cela peut être la
vieille dame vivant à côté du presbytère, ou bien encore la directrice de
l’agence matrimonial ou que sais-je encore !

Le plus souvent, le décor est posé dans de petits villages tranquilles à la 
campagne, au sein d’une petite communauté où tout le monde se connaît. 

 

Dans ces romans, il y a peu de violence, pas de détails glauques et surtout de l’humour !

La reine du cosy crime est la très connue Agatha Christie dont le style de romans fait des émules ces 
dernières années !

Voici une petite sélection que vous pourrez trouver à la bibliothèque !

BARRON (Stephanie).- Le jardin blanc.- Nil
CENAC (Katy-Lynn).- Prudence Poivert enquête.- City éditions

   t1, mortelles douceurs
   t2, jeu, set et meurtres

CHRISTIE (Agatha).- Le crime de l’orient Express
Un cadavre dans la bibliothèque
Le meurtre de Roger Ackroyd
Pliez bagage

DENNISON(Hannah).- Les mystères de Honeychurch.- City
  t1 Petits meurtres en héritage
  t3 Fêtes fatales au manoir
  t4 Les morts ont du souci à se faire
  t5 Arnaques et petits meurtres
   Les mystères de Tregarrick 
  t1, meurtres à la crique.- City éditions

ELLIS (Bella).- Une enquête des sœurs Bronté.- Hauteville éditions
    t1, La mariée disparue
    t2, les os du diable

FELLOWES (Jessica).- Les sœurs Miltford enquêtent.- Le livre de poche
   t1 L’assassin du train
   t2 Le gang de la Tamise
   t3 Un parfum de scandale

FLUKE (Joanne).- Les enquêtes d’Hannah Swensen-  Le cherche midi
       t1, meurtres et pépites de chocolat.-
       t2, meurtres et charlotte aux fraises
       t3, meurtres et muffins à la myrtille



       t4, meurtres et tarte au citron meringuée
GRANGER (Ann).- Cottage, fantômes et guet-apens.- 10/18

           Manoir, magouilles et coq au vin
Brasier, héritage et coup du sort

JAMES (Miranda).- Le chat du bibliothécaire.- J’ai lu
          t1, succès mortel
          t2, inventaire fatal

KINSEY (T E).- Les enquêtes de Lady Hardcastle.- City
     t1, Petits meurtres en campagne
     t2 Meurtres dans un village
     t3 , la mort au tournant

LE MOAL(Margot).- Bretzel et beurre salé, t1 et 2.- Calmann Levy
MONFILS (Nadine).- Les folles enquêtes de Magritte et Georgette 

t1, nom d’une pipe.- Laffont
t2, à Knotte le zoute

MONTCLAIR (Allison).- Le bureau du mariage idéal, t1.- 10/18
       Un mariage royal, t2

OSMAN (Richard).- Le murder club du jeudi.- Le masque
PERRY (Anne).- Avant la tourmente.- 10/18

     Dans l’oeil du cyclone
     Du sang sur la soie
     Meurtres sur les docks
     Passé sous silence

SPOTSWOOD (Stephen).- La fortune sourit aux disparus.- Calmann Levy
STRAUSS (Lee).- Une enquête de Ginger Gold.- City éditions

       t1, un squelette dans le placard
       t2, le manoir des mauvais esprits

THOROGOOD (Robert).- Les dames de Marlowe enquêtent.- Editions la Martinière




