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QUI P
PREND LA MOU
UCHE
Policier du petitt village de
d Lochdub
bh situé auu beau milieu des
Highlands en Eccosse, Ham
mish Macbetth mène unne existencee simple
pour subvenir
s
auxx besoins de sa famillee.
D’un naturel placcide, ce grand échalas manque tottalement d’aambition
professsionnelle eet préfère s’o
occuper de ses animauxx, à commeencer par
son chien
c
Towsser. Il peu
ut cependan
nt compterr sur son intuition
natureelle et la curriosité légen
ndaire des Highlanders
H
s pour meneer à bien
ses en
nquêtes. Cees qualités lui seront d’ailleurs
d
bbien utiles quand
q
le
corps sans vie dde Lady Jaane Winterss, langue de vipère no
otoire et
participante au sstage de pêcche à la mo
ouche du vvillage, est retrouvé
dans la
l rivière.
Secon
ndé par laa délicieuse Priscilla Halburtonn-Smythe, Hamish
s’imm
merge en eauux troubles pour démassquer l’assaassin.

QUI V
VA A LA
A CHASS
SE
Lorsq
que Priscillaa Halburton--Smythe ram
mène à Locchdubh son nouveau
fiancéé, un dramaaturge lond
donien, tout le monde est enchanté…sauf
Hamish Macbethh, amoureu
ux transi de
d la jeune femme. Mais
M
ses
u peu : uun des inviités aux
affairees de cœuur devront attendre un
fiançaailles de Prriscilla, l’afffreux goujat Peter Baartlett, est retrouvé
assasssiné pendannt une partiee de chasse à la grouse.
Charg
gé des prem
mières investtigations, Hamish
H
Maccbeth fait faace à une
brochette de susspects hupp
pés, qui av
vaient tous une bonne raison
d’attenter à la vie de l’’ignoble caapitaine Baartlett. Lorrsque le
ouvelle victime, Hamissh doit se baattre bec
mystéérieux tueurr fait une no
et ong
gles pour saauver Prisccilla d’un mariage
m
mallheureux, ett trouver
l’assaassin avant qqu’il prennee son envol.
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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