M.C. BEATON s’est éteinte le 30 décembre 2019.
La truculente auteure écossaise de 83 ans, à qui l’on doit
notamment les séries « Agatha Raisin » et « Hamish Macbeth », a
vendu plus de 20 millions de romans dans le monde.
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CHASSE AUX SORCIERES T.28 Traduit de l’anglais (Angleterre) par Béatrice Taupeau
Les habitants des Cotswolds sont habitués au mauvais temps. Mais la nuit est
particulièrement brumeuse lorsque Rory et Molly Devere, le nouveau pasteur
et sa femme, rentrent d’un dîner à Sumpton Harcourt. Ils peinent à voir la
route et doivent freiner brusquement. En face d’eux, illuminé par les phares,
un corps est suspendu à un arbre à l’entrée du village. Ce n’est pas un suicide :
Margaret Darby, une vieille célibataire, a été assassinée.
Ni une ni deux, Agatha Raisin saute sur l’occasion. Mais Sumpton Harcourt
est un village isolé et peu hospitalier. Lorsque deux meurtres viennent
s’ajouter au premier, Agatha commence à craindre pour sa vie. Et cette
assemblée de sorcières qui se réunit en ville ne fait rien pour arranger les
choses…

SONNENT LES CLOCHES ! T.29 Traduit de l’anglais (Angleterre) par Marina Boraso
Thirk Magna, village idyllique des Cotswolds, est réputé pour son église
médiévale et son ensemble de cloches qui font la fierté de la communauté.
Alors que le groupe de carillonneurs se prépare à la visite du bel évêque Peter
Salver Hinkley, tout le village est en effervescence. Agatha Raisin en profite
pour persuader un des sonneurs de cloches de l’embaucher afin d’enquêter
sur l’ex-fiancée de Peter : Jennifer Toynboy, héritière locale, disparue depuis
des années sans qu’on ait retrouvé son corps.
Mais voilà que les cadavres commencent à pleuvoir : un policier municipal
est découvert au fond de la crypte, une sonneuse de cloche est assassinée près
de l’église, et le journaliste Terry Fletcher est retrouvé mort dans le salon
d’Agatha, avec qui il a entretenu une brève liaison. Pourquoi cette longue
série de meurtres inexpliqués ? Et si tout était lié à la visite de l’évêque ?

L’AUTEURE
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 auteur à succès figurant parmi
les plus lus de Grande Bretagne.
Elle a écrit plus de 150 livres, parmi lesquels deux séries de romans policiers best-seller, la saga
des Hamish Macbeth et la série des Agatha Raisin. Elle s’est éteinte le 30 décembre 2019 à
l’âge de 83 ans.
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