Avec plus de 350 000 exemplaires vendus,
Agatha Raisin, l’héritière très spirituelle de
Miss Marple version rock, a conquis la France.
M.C. BEATON
Traduit de l’anglais (Angleterre) par Amélie Thomas
En librairie le 8 mars 2018

SALE TEMPS POUR LES SORCIÈRES
Presque chauve suite à sa dernière aventure, Agatha s’installe dans la
petite ville de Wyckhadden et fait appel aux services d’une sorcière
locale dans l'espoir de reconquérir sa chevelure perdue. Mais, dans le
village, quelqu’un se livre à une vraie chasse aux sorcières, et la vieille
femme est retrouvée assassinée.
Et si la tranquillité des résidents de l’hôtel dans lequel séjourne Agatha
n’était qu’une apparence ?
Le sort en est jeté, et dans un huis clos désopilant, Agatha va partir à la
recherche du meurtrier, accompagnée de son nouveau prétendant,
l’inspecteur Jimmy Jessop…

PANIQUE AU MANOIR
Le cœur brisé, Agatha suit les conseils d’une diseuse de bonne aventure et
s’installe dans un petit cottage de Fryfam. Pleine d’espoir, elle attend le
véritable amour, celui digne des plus beaux contes de fées ! Mais ses
attentes romantiques vont être rapidement perturbées par d’étranges
événements. En effet, des lumières énigmatiques apparaissent la nuit dans
son jardin, les habitants du bourg semblent tous cacher quelque chose, des
objets disparaissent mystérieusement et… le châtelain du village est
retrouvé assassiné !
Entre liaisons amoureuses, jalousie et chantage, Agatha va devoir user de
toute son astuce pour se sortir de cette affaire.
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.
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