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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SECRETS SUR CANAPÉ Traduit de l’anglais (Angleterre) par François Rosso
À peine installée à Carsely, Jill Davent, une psychologue aux airs prétentieux,
attire déjà l’antipathie. Non seulement elle flirte avec James, l’ex-mari
d’Agatha, mais en plus elle fouine dans le passé de l’enquêtrice : la petite peste
a même engagé un détective privé pour lever le voile sur ses origines… jugées
populaires ! Excédée, Agatha la menace aux yeux de tous. Pas de chance, deux
jours plus tard, Jill est retrouvée étranglée, et la première suspecte est toute
désignée. Mais lorsque c’est au tour du corps du privé d’être retrouvé froid
comme le marbre, il ne reste à notre détective qu’une solution : mettre la main
sur le vrai coupable avant que lui-même ne se charge de la faire partir les pieds
devant !

LES PISSENLITS PAR LA RACINE Traduit de l’anglais (Angleterre) par Constance
Lacroix

Branle-bas de combat à Carsely ! Un richissime promoteur immobilier veut
transformer le jardin communautaire en lotissement. Les villageois, révoltés, ont
à peine le temps de se mobiliser que le nom du millionnaire apparaît dans la
rubrique nécrologique du journal local. Soulagement : l’héritier, son fils,
annonce qu’il renonce au projet. Stupéfaction : les policiers le soupçonnent
d’avoir tué son père. Il n’en faut pas plus à Agatha pour se lancer dans l’enquête,
avec l’aide de Gérald, un beau détective fraîchement retraité... Mais voilà qu’un
deuxième individu est retrouvé en train de manger des pissenlits par la racine et
que Gerald fait la cour à une autre femme ! Agatha est sur tous les fronts…

L’AUTRICE
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.
Aurélie Delfly 01 42 79 18 98 / 10 02
aurelie.delfly@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 18 86
sandrine.labrevois@albin-michel.fr
Extraits de presse
…/…

Hamish Macbeth dans la presse :
« Une série formidable… Qui mieux que M. C. Beaton pour nous entraîner à la
poursuite d’un assassin dans la campagne écossaise ? Sa recette est infaillible ! »

New York Times Book Review

« Du divertissement grand cru. Riche et revigorant comme un whisky pur malt, et
tout aussi addictif. »

Houston Chronicle

« Les romans policiers de M. C. Beaton, reine de l’humour noir à la sauce
britannique, sont déjà des classiques. »

The Times

« Elle-même écossaise, M.C. Beaton excelle à décrire la vie dans les Highlands et
créer un personnage authentique : Hamish Macbeth, un homme solitaire et
brillant. »

Booklist

« Cette série est un pur bonheur. »

Atlanta Journal-Constitution

