M.C. BEATON s’est éteinte le 30 décembre 2019.
La truculente autrice écossaise de 83 ans, à qui l’on doit
notamment les séries « Agatha Raisin » et « Hamish Macbeth », a
vendu plus de 20 millions de romans dans le monde.
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PETITS CRIMES ENTRE VOISINS Traduit de l’anglais (Angleterre) par Florence Hertz
Bonne et mauvaise pioche pour Hamish Macbeth.
La bonne : il est promu. La mauvaise : son nouvel adjoint est un crétin.
Dommage, car notre fin limier va avoir besoin de soutien. À peine débarqué dans
leur affreux van à Lochdubh, Sean et Cheryl, un couple de routards un peu fêlé,
inquiète la population du village. Et pour cause : du jour au lendemain, les
sermons du prêtre deviennent apocalyptiques ; le cabinet du médecin est dévalisé
; l’argent disparaît ; les voisins, autrefois amis, veulent s’entretuer… Il y a
décidément quelque chose de pourri au royaume de Lochdubh !
Quand Sean est retrouvé le crâne défoncé, la guerre menace vraiment. Pour
rétablir la paix dans les foyers, Hamish, épaulé par Priscilla, tente le tout pour le
tout…

BOURREAU DES CŒURS Traduit de l’anglais (Angleterre) par Esther Ménévis
Un étranger vient rompre la sérénité d’un petit village proche de Lochdubh, où
Hamish, tout juste fiancé à l’exigeante Priscilla, découvre les joies (et les affres)
de la vie de couple.
Peter Hynd a tout du parfait english lover : bien né, charmant, spirituel...
À tel point que les femmes du village en oublient leurs époux, passant du salon
de coiffure au cours de gym pour gagner ses faveurs. Et le joli cœur n’est pas
farouche : la porte de sa chambre est ouverte à toutes !
La petite révolution tourne court lorsque Peter disparaît mystérieusement et que
l’on retrouve le corps sans vie de Betty, une des villageoises. Hamish prend
l’enquête en mains, heureux de retrouver sa solitude bénie...

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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