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Agatha est engagée pour enquêter sur une affaire d’espionnage 
industriel dans une usine où de drôles de choses se trament… 
Le mystère de l’usine se transforme bientôt en enquête pour meurtre et 
un âne de mauvais poil fait d’Agatha une célébrité, la couvrant de honte 
et de ridicule. Pour ajouter à ses malheurs, Agatha se retrouve en proie 
à des sentiments croissants envers son ami et amant occasionnel, Sir 
Charles Fraith.  
Alors que le meurtre de l’usine semble enfin dévoiler ses secrets, la 
propre vie d’Agatha est mise en danger de mort. Parviendra-t-elle à 
arrêter le tueur avant qu’il ne s’en prenne à elle ? 
 

 
 
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 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 

 


