Avec plus de 600 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l’héritière très
spirituelle de Miss Marple version rock, a conquis la France.
M.C. BEATON
Traduit de l’anglais (Angleterre) par Clarisse Laurent
En librairie le 2 novembre 2018

GARE AUX FANTÔMES
Croyez-vous aux fantômes ? Mrs Witherspoon, une vieille mégère
détestée de ses voisins et de ses propres enfants, se plaint de visites
spectrales. Chuchotements, bruits de pas, brouillard suspect… sa maison
serait hantée ! Les blagues vont bon train au village : mensonges ou
hallucinations ?
Lorsque la vieille dame meurt dans des circonstances suspectes, plus
personne ne rit : s’agit-il d’une farce qui a mal tourné ou d’un règlement
de compte ? Mrs. Whiterspoon avait-elle de féroces ennemis ? Quels
dangereux secrets abrite sa demeure ?
Agatha Raisin n’a plus l’âge de jouer aux fantômes mais bel et bien celui de traquer des
meurtriers. Avec l’aide de son voisin, le charmant Paul Chatterton, elle compte bien
démasquer ces « revenants » qui ont déjà fait beaucoup trop de mal.

CHANTAGE AU PRESBYTÈRE
Larguée (une fois de plus) par James Lacey, délaissée par son voisin en
qui elle mettait ses derniers espoirs, Agatha Raisin déclare la guerre aux
hommes en faisant vœu de chasteté... Jusqu’à sa rencontre avec le tout
nouveau et très sexy vicaire de Carsely, qui fait l’effet d’une bombe au
village : les femmes se bousculent à l’église. Quant à notre Agatha, elle
retrouve aussitôt la foi… Mais, damned !, voilà que le corps sans vie du
vicaire est découvert dans le bureau de l’église. Qui a pu commettre ce
geste sacrilège ? Le clergyman était-il trop beau pour être honnête ? C’est
ce que découvrira peut-être Agatha qui, sans le savoir, vient d’ouvrir une
véritable boîte de Pandore…
L’AUTEUR
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 un auteur à succès figurant en
2011 et 2012 en troisième position des auteurs les plus lus de Grande Bretagne.
Elle est notamment l’auteur de deux séries de romans policiers best-seller, la saga des Hamish
MacBeth et la série des Agatha Raisin.
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