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LE LIVRE 
 
Lorsqu’Agatha Raisin apprend que son ami et ancien amant Sir Charles Fraith va se marier avec 
une mystérieuse mondaine, Miss Mary Brown-Field, elle considère de son devoir d’enquêter 
sur la future mariée. Ayant fait chou blanc, Agatha – par pur altruisme pour Charles, bien sûr – 
fait échouer leur mariage, qui se termine par une altercation publique entre Mary et elle. Le 
lendemain, Mary a été assassinée. 
Agatha se charge de l’affaire et s’empêtre rapidement dans les méandres du monde équestre et 
dans le passé étonnamment violent de la victime. Elle ne manque pas de coupables potentiels, 
des anciens concurrents d’équitation de Mary aux ennemis de son enfance, en passant par son 
père hargneux qui menace Agatha. Pendant ce temps, la police a misé sur une autre suspecte : 
Agatha. Trouvera-t-elle le tueur à temps ou finira-t-elle derrière les barreaux ? 
 
 
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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Agatha Raisin enquête dans la presse française :  
 
 
C’est comme si la célèbre détective d’Agatha Christie avait rajeuni, adopté des mœurs 

de cougar, 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 

 


