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• En quarante ans, combien 
de livres a écrit M.C. Beaton ? 

• Ses livres ont-ils été portés 
à l’écran  ?

Faites-nous parvenir vos 
réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1) Elle a écrit plus de 150 
livres et vendu plus de 20 millions 
d’exemplaires. 2) Oui, une série télévisée 
d’Agatha Raisin est parue au Québec.

L’écrivaine M.C. Beaton et ses livres de la série Agatha Raisin depuis 1992 
- Source : novelsuspects.com

Une Miss Marple d’aujourd’hui

Agatha Raisin

« Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter 
Londres pour goûter aux délices d’une retraite anticipée 
dans un paisible village des Costwolds, où elle ne tarde 
pas à s’ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon-bleu 
au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la 
rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe 
quiche, l’arbitre de la compétition s’effondre et Agatha doit 
révéler l’amère vérité : elle a acheté la quiche fatale chez un 
traiteur. Pour se disculper, une seule solution : mettre la main 
à la pâte et démasquer elle-même l’assassin. Agatha Raisin, 
c’est une Miss Marple d’aujourd’hui. Une quinquagénaire 
qui n’a pas froid aux yeux, fume comme un pompier et 
boit sec. Sans scrupules, pugnace, à la fois exaspérante et 
attendrissante, elle vous fera mourir de rire ! »
Source : Quatrième de couverture : Agatha raisin 1 : La quiche fatale, M.C. Beaton, Albin Michel, 2016

Cotswolds, région du centre-sud 
de l’Angleterre - Source : wikipedia.org

1992



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications et relations 
avec les citoyens.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

M.C. Beaton
« Marion Chesney Gibbons, née Marion McChesney le 10 juin 1936 à 
Glasgow et morte le 30 décembre 2019, est une romancière écossaise. 
Auteure de nombreux romans policiers, romans d’amour et récits 
historiques sous son nom et sous de nombreux pseudonymes et 
reconnue pour ses séries policières humoristiques Agatha Raisin et 
Hamish Macbeth publiées sous le pseudonyme de M. C. Beaton. »
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Marion_Chesney, consulté 26 avril 2022

VIDÉOS
Bande-annonce : Agatha 
Raisin enquête - Randonnée 
mortelle adaptée en série TV.  
41 s - https://bit.ly/3PSVgcg

M.C. Beaton et Agatha Raisin 
vous souhaitent de très 
belles fêtes! 1 min 43 s -  
https://bit.ly/3dYFaAW

ARTICLE
Comment Agatha Raisin, 
la reine du « cosy mystery » 
est arrivée en France ? 
https://bit.ly/3TkwXa7

informations 
complémentaires

M.C. Beaton 
Source : lavoixdunord.fr

Série Agatha Raisin 1. La quiche fatale, 
M.C. Beaton, Albin Michel, 2016

COTE : 800 B369Q

Série Hamish Macbeth.1 Qui prend la 
mouche, M.C. Beaton, Albin Michel, 2019 

COTE : 800 B369H V.1

Série les enquêtes de Lady Rose 1. 
Meurtre et séduction, M.C. Beaton, Albin 
Michel, 2021

COTE : 800 B369M

référence biblio


