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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VOICI VENIR LA MARIÉE – T. 20

Traduit de l’anglais (Angleterre) par Marilou Pierrat

C’est en trainant des pieds qu’Agatha se rend au mariage de son ex,
James Lacey. Même si son cœur penche maintenant vers un bel homme,
Français qui plus est, elle a du mal à se remettre de son histoire avec
James.
Mais le pire est à venir. Quand la mariée est retrouvée morte de deux
balles dans le corps, quelques instants seulement avant de dire « oui »,
Agatha se retrouve d’office suspecte n°1.
Son brillant assistant se tient prêt à l’aider mais l’affaire se révèle plus
compliquée que jamais. Sera-t-elle lavée de tout soupçon ou le moment
est-il venu de tirer sa révérence ?

TROUBLE-FÊTE – T. 21

Traduit de l’anglais (Angleterre) par Amélie Thomas

Contrairement au reste de Carsely qui adore préparer Noël, Agatha n’est
plus très enthousiasmée par cette période de l’année.
Elle va pourtant devoir reprendre du poil de la bête car le corps sans vie
de Mr. John Sunday, responsable du pôle santé-sécurité de la
municipalité, est retrouvé devant l’église. L’homme s’était mis tout le
village à dos en interdisant l’installation du traditionnel sapin sur le toit
de l’église.
L’agence de détectives privés d’Agatha tient sa nouvelle affaire. Mais,
difficile de savoir par où commencer quand il y a autant de suspects que
d’habitants…
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 en
2011 et 2012 en troisième position des auteurs 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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