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QUI S
S’Y FRO
OTTE S’Y PIQUE
E T.3
Obligé de remplacer un policier local dans les
l confins iinhospitalieers de
Cnothan, Hamish a lee mal du paays et de sa chère
c
Prisciilla… mais il n’a
pas le tem
mps de s’apittoyer sur so
on sort : l’ho
omme le pluus détesté du
d
village a été
é tué et jetté en pâturee dans un baassin d’élevaage de hom
mards, et
les crustaccés n’ont laiissé que son
n squelette avant
a
d’êtree expédiés vers
v les
restaurantts les plus chhics de Lon
ndres.
Pour pouv
voir retrouvver son village, Hamish Macbeth ddevra affronter
l’horrible inspecteur--chef Blair et
e sa charmaante voisinee (l’un bien décidé
à couvrir l’affaire,
l
l’aautre à le sééduire !), et débusquer ll’assassin.

QUI A UNE TAILLE
T
DE GUÊ
ÊPE T.4
4
Hamish pensait
p
savvourer les plaisirs bieen mérités d’un été dans
d
les
Highlands. Mais ça, c’était avant que la plluie s’abattee sur les lochs, que
des nuag
ges de mooucherons envahissent
e
t le villagee et que Priscilla
Halburton
n-Smythe ddébarque en
n ville au brras d’un noouveau fiancé. Pour
couronnerr le tout, T
Trixie Thom
mas, épouse modèle, viient de s’in
nstaller à
Lochdubh
h et arrive à convaincre les dam
mes du coiin de se mettre
m
au
régime, de
d bannir l’aalcool et d’entrer en co
ommunion avec la natu
ure… ce
qui n’est pas
p du tout du goût de leurs maris !
Aussi quand l’épousse modèle est empoissonnée, Ham
mish Macb
beth doit
on courage à deux mains pour inteerroger ses vvoisins et amis…
prendre so
L’AUTE
EURE
Née en 1936 à Glasgow,
G
M.C.
M
Beaton
n, après av
voir été librraire puis ccritique de théâtre,
journaliiste et éditriice, a finaleement pris lla plume po
our devenir auteur à suuccès figurant parmi
les plus lus de Grannde Bretagn
ne.
Elle estt l’auteur dee deux séries de romaans policiers best-seller : la série des Agathaa Raisin,
vendue en France à plus de 800
8 000 exxemplaires et
e la premièère, celle dee Hamish MacBeth,
M
qui s’esst vendue enn Angleterree à plus de 4 millions d’exemplair
d
res.
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Hamish Macbeth dans la presse anglophone :

« Une série formidable… Qui mieux que M. C. Beaton pour nous entraîner à la
poursuite d’un assassin dans la campagne écossaise ? Sa recette est infaillible ! »

New York Times Book Review

« Du divertissement grand cru. Riche et revigorant comme un whisky pur malt, et
tout aussi addictif. »

Houston Chronicle

« Les romans policiers de M. C. Beaton, reine de l’humour noir à la sauce
britannique, sont déjà des classiques. »

The Times

« Elle-même Ecossaise, M.C. Beaton excelle à décrire la vie dans les Highlands et
créer un personnage authentique : Hamish Macbeth, un homme solitaire et
brillant. »

Booklist

« Cette série est un pur bonheur. »

Atlanta Journal-Constitution

