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DENT POUR DENT  Traduit de l’anglais (Angleterre) par Amélie Juste-Thomas 
 

En Écosse, les tarifs compétitifs du dentiste Frederick Gilchrist lui ont valu 
une fidèle clientèle. Cependant, les Highlanders connaissent bien la 
réputation de ce coureur de jupons. 
Victime d’une terrible rage de dents, Hamish Macbeth, dont le dentiste 
habituel est absent, se rend au cabinet de Gilchrist… où il tombe nez à nez 
avec son cadavre. Il n’en faut pas plus pour qu’il se retrouve dans le 
collimateur de la police. 
Les maris trompés se seraient-ils retournés contre le dentiste ? 
Ce sera à Hamish de le découvrir. 
 

  
SOUS LE FEU DES PROJECTEURS Traduit de l’anglais (Angleterre) par Amélie Thomas 
 

 
Hamish Macbeth s’ennuie à mourir sans Priscilla dans le rude hiver 
écossais. Heureusement un tournage vient rompre la monotonie en 
investissant le hameau de Drim pour en faire le décor d’une nouvelle série 
policière. Mais la société de production sème la pagaille et un meurtre est 
commis. 
Les soupçons se portent naturellement sur l’autrice vieillissante des romans 
portés à l’écran, une incorrigible snob, furieuse de voir ses enquêtes subir 
un lifting du plus mauvais goût. Pourtant, à y regarder de plus près, bien 
d’autres suspects hantent les coulisses... Et quand le meurtrier frappe à 
nouveau, Hamish doit endosser le rôle de l’enquêteur de choc, sous peine 

d’un funeste clap de fin. 

 
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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Hamish Macbeth dans la presse :  
 
 

« Irrésistible. » 
Le Figaro 

 
« Un mélange de suspense et d’humour aussi intelligent qu’inimitable. » 

Prima 
 

« À savourer d’un trait ! » 
Le Dauphiné 

 
« Vous allez adorer Hamish Macbeth. » 

Creola 
 

« Lire le premier tome des aventures de ce scottish Hercule Poirot, c’est en 
devenir accro. » 

La Voix du Nord 
 

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 
 


