
 

 
 

Entre Sherlock Holmes et La Chronique des Bridgerton, un suspense aussi 
corsé que son héroïne ! 
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 RAISON ET CHATIMENTS Traduit de l’anglais (Angleterre) par Amélie Thomas 
Lady Rose Summer est prête à tous les subterfuges pour vivre sa vie comme 
elle l’entend. En simulant des fiançailles avec le capitaine Harry Cathcart, elle 
évite d’être envoyée aux Indes afin d’y trouver un bon parti. Pour faire 
totalement illusion, elle va jusqu’à chaperonner Miss Dolly Tremaine, une 
jeune débutante, lors d’un bal. Avant de découvrir sa protégée poignardée au 
fond d’une barque. 
 Il n’en faut pas moins pour réveiller le flair policier de notre rebelle. Aux côtés 
de Harry,  chargé de l’enquête, elle va donner un coup de pied dans la fourmilière 
d’intrigues diaboliques qu’abritent les demeures les plus huppées de Londres ou 
de la côte apparemment paisible du Yorkshire. Mais son audace risque de lui 
coûter cher… 

 
 

 PASSIONS ET TRAHISONS Traduit de l’anglais (Angleterre) par Françoise du 
Sorbier 
 

Lady Rose Summer, la débutante indocile, jurerait ses grands dieux qu’elle n’est 
pas jalouse. Après tout, elle sait que ses fiançailles avec le capitaine Harry 
Cathcart ne sont qu’un stratagème pour empêcher ses parents de l’envoyer aux 
Indes y trouver un mari. Mais lorsque Dolores Duval, aux formes aussi 
irrésistibles que son petit accent français, se fait un peu trop remarquer aux côtés 
de Harry, le sang de Lady Rose ne fait qu’un tour. Dans un accès de rage, Rose 
menace la perfide sirène … avant d’être découverte, le lendemain, près de son 
cadavre. Les journaux ont vite fait de l’accuser du meurtre. Harry et le 
commissaire Kerridge de Scotland Yard réussiront-ils à l’innocenter et à mettre 
le vrai coupable derrière les barreaux ? 
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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 

 


