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MEURTRE ET SÉDUCTION Traduit de l’anglais (Angleterre) par
Amélie Thomas

Belle et rebelle, telle est lady Rose. Après s’être compromise avec les suffragettes,
au grand désespoir de ses parents, la jeune fille de bonne famille fait une entrée
désastreuse dans la haute société londonienne… Ce qui ne dissuade pas un Lord
aux allures distinguées de lui faire les yeux doux. Très louche, selon le père de lady
Rose, qui charge le capitaine Harry Cathcart, aristocrate désargenté, d’en savoir
plus sur le prétendant… En démasquant un imposteur, Harry se découvre des
talents de détective privé. Et la possibilité de gagner une petite fortune ! Lorsqu’un
meurtre est commis en pleine nuit lors d’une partie de campagne, il propose à lady
Rose de faire équipe avec lui. L’occasion idéale pour l’indocile jeune femme d’échapper à la chasse au
mari…

SOUPÇONS ET PRÉJUGÉS Traduit de l’anglais (Angleterre) par
Françoise du Sorbier

Décidément insoumise, lady Rose refuse de faire comme toutes les jeunes filles de
son rang : elle ne se mariera pas ! Pire, elle veut quitter la maison pour gagner sa
vie. My god ! Ses parents finissent par céder à ses extravagances, sachant que le
détective Harry Cathcart la chaperonne. Mais la vie de femme indépendante est
beaucoup moins excitante qu’elle ne l’avait imaginé. Lorsque – ô surprise – une
vieille connaissance de la famille est assassinée, Harry demande le renfort de lady
Rose dont les relations dans la haute société lui seront précieuses. Le duo est prêt
pour mener l’enquête. Des hôtels particuliers pleins de secrets au manoir de campagne où rôde le danger,
ils remontent la piste de l’assassin… à leurs risques et périls ?

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.
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Les enquêtes de Lady Rose dans la presse :
Les fans de Hamish Macbeth et Agatha Raisin adoreront cette nouvelle série de
polars historiques.
Booklist
Les fans de M.C. Beaton accueilleront avec ferveur cette nouvelle série sur les
aristocrates, leurs serviteurs, les réceptions et… les meurtres.
Publishers Weekly
Un polar historique et romantique à la sauce édouardienne.
Kirkus Review
« Un deuxième tome encore plus intelligent et drôle que le premier. »
The Globe and Mail
« Un divertissement léger, à mettre entre toutes les mains. »
Library Journal

