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LES LIVRES
Pour le meilleur et pour le pire
James Lacey, le célibataire le plus convoité du village, a fini par céder au charme de sa
voisine, la pétillante quinqua Agatha Raisin ! Hélas, le conte de fées est de courte durée : au
moment où les tourtereaux s’apprêtent à dire « oui », Jimmy, l’ex-mari d’Agatha, surgit en
pleine cérémonie… Furieux de découvrir que sa future femme est déjà unie à un autre, James
abandonne Agatha, désespérée, au pied de l’autel.
Le lendemain, Jimmy est retrouvé mort au fond d’un fossé. Suspect n°1, le couple AgathaJames se reforme le temps d’une enquête pour laver leur réputation et faire la lumière sur
cette affaire.
Vacances tous risques
God damned ! Voilà que James Lacey, le charmant voisin d’Agatha Raisin, a disparu !
Renonçant à lui passer la bague au doigt, comme il le lui avait promis.
Délaissant son village des Cotswolds pour Chypre, où James et elle avaient prévu de célébrer
leur lune de miel, Agatha part sur les traces de l’élu de son cœur, bien décidée à lui remettre la
main dessus. Mais à peine l’a-t-elle retrouvé, pas le temps de s’expliquer : une touriste
britannique est tuée sous leurs yeux. Fidèle à sa réputation, Agatha se lance dans l’enquête,
quitte à laisser filer James, las de ses excentricités…
Avec plus de 200 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l’héritière très spirituelle de
Miss Marple version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible.
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.
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Agatha Raisin dans la presse française :
C’est comme si la Miss Marple d’Agatha Christie avait rajeuni, adopté des mœurs de cougar
et 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 !
Marie France

