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L’ENFER DE L’AMOUR
Enfin mariée à James Lacey, Agatha Raisin comprend rapidement que le
mariage et l’amour, ne sont pas du tout ce à quoi elle s’attendait. Plutôt
que de se prélasser dans la félicité conjugale, les jeunes mariés font
cottage à part et s’accusent mutuellement d’infidélité. James disparaît
subitement : sa maison a été saccagée, et tout laisse à penser qu’il est
gravement blessé. Mais les ennuis ne font que commencer, car Melissa
Sheppard, la grande rivale d’Agatha dans le coeur de James, est
assassinée, et notre héroïne est la principale suspecte.
Avec l’aide de son vieil ami Sir Charles, elle mène l’enquête. Afin de
laver son honneur et de retrouver James, elle est bien déterminée à aller
jusqu'en enfer s’il le faut.

CRIME ET DELUGE
Le bonheur conjugal a été de courte durée pour Agatha qui se retrouve
une fois de plus délaissée. Même son vieil ami, Sir Charles Fraith, l’a
abandonnée, se précipitant à Paris pour épouser une jeune pimbêche.
Pour ne rien arranger, le déluge s’abat sur la région, et le petit village de
Carsley est plongé sous les eaux. Pire encore, le corps sans vie d’une
jeune femme vêtue d’une robe de mariée et tenant encore son bouquet à
la main est retrouvé, flottant sur la rivière.
Quoi de mieux que de se jeter à corps perdu dans une nouvelle enquête
pour noyer son désespoir ? Avec l’aide de son nouveau voisin, le beau et
ténébreux auteur à succès de romans policiers John Armitage, Agatha est
décidée à prouver à la police qu’il ne s’agit pas d’un suicide, mais d’un
meurtre
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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