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LE LIVRE 
 

Que font des aristocrates désargentés pour garder leur standing  
dans le Londres du XIXe siècle ? Ils ouvrent un hôtel ! 

 
Malgré son rang, lady Fortescue, veuve septuagénaire, n’a ni rente ni héritage pour vivre 
dignement. Lasse de dépendre de la charité familiale, elle renonce cependant à se séparer de sa 
grande demeure décrépite de Bond Street et de ses domestiques qu’elle ne paye plus depuis 
longtemps… Surgit alors la folle idée de faire cause commune avec d’autres infortunés et de 
transformer sa maison en hôtel. Du jour au lendemain, « Au Parent Pauvre » devient le lieu le 
plus chic et le plus réputé de Londres. Mais son neveu, le duc de Rowcester, voit cette petite 
révolution d’un mauvais œil et se met en tête de fermer l’hôtel. Sa rencontre avec Miss Harriet 
James, la cuisinière en chef, pourrait bien le faire changer d’avis… 
 
Spirituelle et déjantée, la meilleure romance anglaise sur la Régence, par M.C. Beaton, l’autrice 
de Agatha Raisin. 
 
 
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 Chroniques de Bond Street dans la presse anglophone : 
 

« Des personnages loufoques, un scénario bien développé… une romance en temps de 
Régence anglaise réussie ! » 

Library Journal 
 

« Les amateurs de romance vont se régaler » 
Booklist 

 
« M.C. Beaton est le meilleur des écrivains sur la Régence » 

Kirkus Reviews 
 

« M.C. Beaton plante le décor de façon experte, restituant la gouaille et la couleur d'une 
époque lointaine, et ses personnages sont plus vrais que nature. » 

Publishers Weekly 

 
 

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 

 


