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QUI FRANCHIT LA LIGNE JAUNE – T. 5
Traduit de l’anglais (Angleterre) par Carla Lavaste

Maggie Baird est aussi riche que pingre, ce qui ne la rend guère populaire
dans son petit village écossais. Aussi, quand elle périt dans sa voiture en
feu, il ne fait aucun doute que c’est pour sa fortune qu’on l’a tuée. En
guise de suspects idéaux, le détective Hamish MacBerth a devant lui
quatre des anciens amants de la défunte, que celle-ci avait conviés dans
son luxueux cottage, tous plus pauvres les uns que les autres. Elémentaire,
mon cher Watson ? Peut-être un peu trop... Hamish Macbeth va devoir
chercher plus loin parmi les ennemis de Maggie et faire appel à son
infaillible intuition pour dénouer l’affaire. Et éviter ainsi d’être la
prochaine victime…

QUI SÈME LE VENT – T. 6
Traduit de l’anglais (Angleterre) par Constance Lacrois

Persuadée qu’on cherche à la tuer, la riche Jane Wetherby demande à
Hamish Macbeth de jouer les gardes du corps en l’accompagnant dans son
Spa sur l’île d’Eileencraig, au large de l’Ecosse, avec un petit groupe
d’amis.
Dès son arrivée, un mauvais pressentiment chatouille notre flegmatique
policier : les habitants sont menaçants et les invités de Jane à peine polis.
Et, lorsque Heather, la plus snob d’entre eux, est retrouvée, le cou brisé, au
bord d’une falaise, ses craintes se confirment. Sur cette île inhospitalière
où les événements étranges ne manquent pas, Hamish va devoir jouer les
fins limiers pour retrouver le coupable…
L’AUTEURE
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
parmi les plus lus de Grande-Bretagne.
Elle est notamment l’auteure de deux séries de romans policiers best-seller, la saga des
Hamish MacBeth et la série des Agatha Raisin.
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