M.C. BEATON s’est éteinte le 30 décembre 2019 à l’âge de 83 ans.
Avec plus d’un million d’exemplaires vendus, son héroïne Agatha Raisin, l’héritière
très spirituelle de Miss Marple version rock, a conquis la France.
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DU LARD OU DU COCHON – T. 22 Traduit de l’anglais (Angleterre) par Esther Ménévis
Noël a été décevant dans les Cotswold, fief d’Agatha Raisin. Pour
réchauffer les cœurs et les estomacs, le petit village de Winter Parva
propose une fête avec costumes, danseurs folkloriques et cochon de
lait rôti à la clé. Amatrice de barbecue, Agatha Raisin se jette sur
l’occasion. Le tournebroche qui grésille a de quoi ravir les foules par
cette journée brumeuse ! Mais lorsqu’on découvre que la bête n’est
autre que le policier Gary Beech, assassiné et embroché, la fête tourne
au cauchemar. Et celui-ci ne fait que commencer... Car quelques jours
plus tard, Amy, l’ex-femme de Gary, est retrouvée morte elle aussi.
Cochon qui s’en dédit : Agatha se jure d’arrêter cette boucherie. Et de
devenir vegan

SERPENT ET SÉDUCTION – T. 23 Traduit de l’anglais (Angleterre) par Constance Lacrois
Agatha Raisin tombe de nouveau amoureuse ! Cette fois, elle a jeté son
dévolu sur George Marston, un jardinier récemment arrivé à Carsely.
Hélas, elle n’est pas la seule à lui faire les yeux doux. Alors, pour être
sûre de ne pas rater sa cible, Agatha a une idée : organiser un bal de
charité rien que pour pouvoir danser avec George et qui sait, le séduire...
Mais son beau projet tourne au fiasco lorsque, ne voyant pas venir l’objet
de ses fantasmes, elle le retrouve raide comme un bout de bois, la tête
dans un sac rempli de serpents, baignant dans le compost. Aussitôt, les
rumeurs se répandent et les langues de vipères aussi : George avait fait
plus d’une conquête et... de nombreuses jalousies. À Agatha de jouer... et
de se trouver un nouveau fiancé !
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 un auteur à succès figurant
parmi les plus lus de Grande-Bretagne.
Elle est notamment l’auteure de deux séries de romans policiers best-seller, la saga des
Hamish MacBeth et la série des Agatha Raisin.
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