Avec plus de 600 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l’héritière très
spirituelle de Miss Marple version rock, a conquis la France.
M.C. BEATON
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BAL FATAL
Agatha apprend vite que diriger sa propre agence de détectives dans les
Cotswolds n'est pas tout à fait comme jouer dans un film de Raymond
Chandler. Au lieu de sauver des demoiselles en détresse, elle se
consacre à des affaires de chats disparus... Mais c’est alors que la riche
divorcée Catherine Laggat-Brown pousse la porte de l’agence car sa
fille est menacée de mort. L’Agence de détectives Raisin tient là sa
première grosse affaire !
Lors d’un dîner dansant, Agatha déjoue une attaque contre la jeune
fille, et c’est avec son fidèle ami Sir Charles Fraith qu’elle mènera
l’enquête pour découvrir qui est le mystérieux coupable...

JAMAIS DEUX SANS TROIS
Après avoir échappé à une tentative d’assassinat, Agatha Raisin décide
de faire profil bas. Mais quand Robert Smedley passe la porte de son
agence, bien décidé à prouver que sa femme le trompe, elle saute sur
l’occasion. Malheureusement pour L’Agence de détectives Raisin,
Mabel Smedley semble être la femme parfaite : jeune, jolie et bénévole
à l’église. Alors que l'affaire Smedley s’enlise, Agatha apprend qu’on a
découvert le corps d’une adolescente disparue. Dans un élan de
générosité (et pour se faire de la pub !), Agatha propose d’enquêter
gratuitement sur cette mort. C’est avec son vieil ami Sir Charles Fraith
et de nouveaux collaborateurs qu’Agatha montera au front pour
résoudre ces deux énigmes.
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Née en 1936 à Glasgow, M.C. Beaton, après avoir été libraire puis critique de théâtre,
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