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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GARE AUX EMPOISONNEUSES – T.24

Traduit de l’anglais (Angleterre) par

Amélie Thomas

Gloria French est une veuve londonienne, au rire profond et à la
chevelure peroxydée. Ou plutôt, elle l’était. Toujours prête à rendre
service, à lever des fonds pour l’église, son arrivée dans les Cotswold a
été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. Mais c’était sans compter
sa fâcheuse tendance à emprunter à ses voisins de petites choses, de plus
ou moins de valeur, sans jamais les leur rendre…
Lorsqu’elle est retrouvée morte, empoisonnée par du vin de sureau
qu’elle avait justement « emprunté », Agatha est appelée à la rescousse
par le curé du village. Mais les habitants sont loin d’être enchantés par sa
présence, et tous semblent avoir quelque chose à cacher.

AU THÉȂTRE CE SOIR – T. 25 Traduit de l’anglais (Angleterre) par Florence Schneider
Agatha Raisin se demande bien pourquoi elle a consenti à accompagner
Mrs Bloxby à la pièce de théâtre de Winter Parva. Les acteurs, tous
amateurs, sont déplorables et l’enquêtrice lutte contre le sommeil. Mais
au moment du lever de rideau, coup de théâtre, l’acteur principal est
retrouvé empalé sous la trappe par laquelle il avait disparu durant la
pièce…
Prise au cœur de querelles familiales et sentimentales, et avec l’assassin
aux aguets, prêt à lui donner la réplique, Agatha devra redoubler
d’efforts pour mener à bien cette enquête.
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