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À LA CLAIRE FONTAINE
Ancombe, paisible petit village, possède une source d’eau douce réputée
pour ses bienfaits. Mais l’arrivée d’une société qui veut l’exploiter
échauffe les esprits et divise les habitants : s’enrichir ou renoncer à la paix
? Lorsque Robert Struthers, le président du conseil municipal, est retrouvé
assassiné, l’affaire prend une sale tournure. Pour y voir plus clair, Agatha
Raisin décide d’aller à la source et se fait embaucher par la société...

COIFFEUR POUR DAMES
Pour toutes ses clientes, Mr John est un magicien : un coiffeur aux doigts
d’or qu’elles adorent ! Mais, peu après avoir confirmé ses talents auprès
d’Agatha Raisin qui voit poindre ses premiers cheveux blancs, Mr John
meurt dans son salon, victime d’un empoisonnement, sous les yeux de la
détective. Voici Agatha embringuée dans une drôle d’enquête. Qui en
effet pouvait en vouloir à Mr John, adulé par ses nombreuses clientes qui
lui confiaient leurs plus troubles secrets ?
L’AUTEUR
Née en 1936 à Glasgow, M.C. Beaton, après avoir été libraire puis critique de théâtre,
journaliste et éditrice, a finalement pris la plume pour devenir un auteur à succès figurant en
2011 et 2012 en troisième position des auteurs les plus lus de Grande Bretagne.
Elle est notamment l’auteur de deux séries de romans policiers best-seller, la saga des Hamish
MacBeth et la série des Agatha Raisin.
Avec plus de 300 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l’héritière très spirituelle de Miss
Marple version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien
un peu de Worcestershire sauce dans votre thé ?

Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12
fgodfernaux@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01/18 86
slabrevois@albin-michel.fr

Extraits de presse
…/…

Agatha Raisin enquête dans la presse française
C’est comme si la célèbre détective d’Agatha Christie avait rajeuni, adopté des
mœurs de cougar, un humour caustique, et mangé de la vache folle. On est en
Angleterre... C’est un régal.

Le Point

Si vous aimez la futée Miss Marple, vous ne résisterez pas à Agatha Raisin… Cette
série est une gourmandise !

Version femina

Un petit village british, de l’humour et du suspense : rien ne manque à ce
polar détonant.

Femme Actuelle

Par la grâce d’une prose colorée, volontiers drolatique, M.C. Beaton nous offre une
vision décapante de la vie dans la province anglaise.

Le Figaro

Cela sent bon le feu de bois, les fleurs et la campagne anglaise. Et il y a
évidemment, une bonne pincée d’humour british dans cette gourmandise qui n’en
est que plus fatale… À dévorer sans tarder !
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