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EAUX TROUBLES-T.15 Traduit de l’anglais (Angleterre) par Esther Ménévis 

 
Il était venu dans les Highlands pour écrire, et c’est la mort qu’il a trouvé. 
Tommy Jarret, jeune homme de bonne famille et ancien toxicomane, aurait 
succombé à une overdose selon la police. Un peu trop facile, se dit Hamish 
Macbeth qui, sans attendre, infiltre en solo le réseau local de trafiquants. 
Rappelé à l’ordre par sa hiérarchie, c’est sous l’autorité de la belle et 
brillante Olivia, une inspectrice venue de Glasgow, qu’il va poursuivre 
l’enquête. Des Highlands à Amsterdam, entre créatures lacustres et 
stupéfiants, bons et mauvais trips, Hamish nage en eaux troubles : sera-t-
il capable de faire la lumière sur la mort de Tommy sans devenir accro à 
Olivia ? 

 
MENAGE DE PRINTEMPS-T.16 Traduit de l’anglais (Angleterre) par Léa Taillard 
 

 Lochdubh est en ébullition : sous l’impulsion d’une 
conseillère municipale en quête de gloire, le petit village écossais 
s’apprête à devenir un modèle en matière d’écologie. Contre un bon 
salaire et un nouvel uniforme, Fergus Macleod, l’éboueur local, est 
promu « responsable environnement ». Mais il abuse aussitôt de ses 
nouveaux pouvoirs et devient le tyran du tri sélectif ! De là à vouloir le 
tuer, il n’y a qu’un pas… Franchi rapidement. Confronté au silence des 
villageois, Hamish Macbeth piétine, lorsque la mort frappe à nouveau. 
Y a-t-il un lien entre ces deux meurtres ? Pas de temps à perdre, Hamish 
doit trouver la réponse afin d’empêcher le coupable de faire place nette. 
 
 

 
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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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. 


