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LA PAIX DES MENAGES-T.11 Traduit de l’anglais (Angleterre) par Marina Boraso 

 
Vous l’aurez remarqué, les ennuis n’arrivent jamais seuls…                  
Hamish Macbeth, dont l’idylle avec Priscilla vient de tourner au 
vinaigre et qui a vu s’effondrer ses rêves de promotion, prend l’air sur 
la côte avec son fidèle chien Towser. Mais sa pension est sinistre, on y 
mange très mal et les clients sont infects : une vieille fille, deux 
pimbêches, un militaire à la retraite, une famille pas très causante, et 
Bob Harris, qui passe son temps à harceler sa femme. De quoi s’attirer 
la haine de tous les pensionnaires ! Alors, quand on retrouve Bob 
assassiné sur la plage, les suspects sont légion. Et Hamish, qui reprend 
du service, se demande quelle prochaine tuile va lui tomber sur la tête. 

 
BRAS DE FER-T.12 Traduit de l’anglais (Angleterre) par Karine Guerre 
 

 

 Randy Duggan, nouveau venu à Lochdubh, ne passe pas inaperçu : 
bodybuildé et tatoué, il s’impose au pub en racontant à qui veut 
l’entendre qu’il a été lutteur et aventurier. Et comme il rôde sous les 
fenêtres des femmes du village, on soupçonne ce macho de vouloir 
semer la zizanie dans les ménages. Tout le contraire du flegmatique 
Hamish, avec qui le courant ne passe décidément pas. Au point qu’un 
jour, Hamish accepte le défi de se battre avec Randy. Les paris sont 
pris : Hamish va finir en chair à pâté ! Mais à l’heure de l’affrontement, 
son adversaire est retrouvé mort d’une balle dans la tête… Suspect n°1, 
Hamish Macbeth va devoir jouer les gros bras pour trouver l’assassin 
et laver sa réputation 
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M.C. BEATON s’est éteinte le 30 décembre 2019. 
La truculente auteure 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. 


