
 

 

Harmon, Amy 
Ce que murmure le vent, n° 1 
Ed. de la Loupe 
19 

Roman 
Afin de respecter ses dernières volontés, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'en 

Irlande pour disperser les cendres de sa grand-mère sur sa terre natale. Après une étrange 

nuit, elle se réveille en 1921, dans le domaine de ses ancêtres. Tous la prennent pour son 

arrière-grand-mère Anne, disparue en 1915 lors d'une insurrection. 
 

 

Harmon, Amy 
Ce que murmure le vent, n° 2 
Ed. de la Loupe 
19 

Roman 
Afin de respecter ses dernières volontés, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'en 

Irlande pour disperser les cendres de sa grand-mère sur sa terre natale. Après une étrange 

nuit, elle se réveille en 1921, dans le domaine de ses ancêtres. Tous la prennent pour son 

arrière-grand-mère Anne, disparue en 1915 lors d'une insurrection. 

 

 

Chapman, Julia 
Les chroniques de Fogas 

Volume 1, L'auberge 
Ed. de la Loupe 
Détective 
Les habitants de la petite commune de Fogas, dans les Pyrénées françaises, ne voient pas 

d'un bon oeil le rachat de l'auberge des Deux vallées par un couple d'Anglais. Serge Papon, 

le maire, qui s'attendait comme tout le monde à ce que le nouveau propriétaire soit son beau-

frère, est bien décidé à se venger. Mais Christian Dupuy, son adjoint, propose une solution alternative. 
 

 

Jefferies, Dinah 
La disparue de Birmanie, n° 1 
Ed. de la Loupe 
20 
En 1936, Bella Hatton débarque à Rangoon pour entamer une carrière de chanteuse de 

cabaret et enquêter sur ses parents, partis précipitamment de Birmanie, vingt-cinq ans 

auparavant, suite à la disparition de leur premier enfant Elvira. Prête à tout pour découvrir la 

vérité, elle est rapidement confrontée aux ragots et aux menaces. Oliver, un journaliste 

américain, lui apporte son aide. 
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Lundberg, Sofia 
Et le chêne est toujours là, n° 1 

Ed. de la Loupe 
19 

Roman 
Abattue par son divorce et les week-ends sans son fils, Esther aime s'asseoir sur un banc au 

pied d'un chêne. Elle y rencontre Ruth, une vieille dame optimiste, qui se met à lui dévoiler 

sa jeunesse et déclenche ainsi une belle amitié. Pour percer son côté secret, Esther 

s'engage dans un périple jusqu'au lac de Côme, où elle comprend que le passé de Ruth est bien plus 

sombre qu’il n'y parait. 
 

 

Lundberg, Sofia 
Et le chêne est toujours là, n° 2 

Ed. de la Loupe 
19 

Roman 
Abattue par son divorce et les week-ends sans son fils, Esther aime s'asseoir sur un banc au 

pied d'un chêne. Elle y rencontre Ruth, une vieille dame optimiste, qui se met à lui dévoiler 

sa jeunesse et déclenche ainsi une belle amitié. Pour percer son côté secret, Esther 

s'engage dans un périple jusqu'au lac de Côme, où elle comprend que le passé de Ruth est bien plus 

sombre qu’il n'y parait. 
 

 

Judenne, Roger 
Louison la douce, n° 1 
Ed. de la Loupe 
20 
Loigny, en Eure-et-Loir. Pendant la guerre franco-allemande de 1870, Louison, jeune 

infirmière qui travaille dans un château transformé en hôpital de campagne, recueille sur le 

champ de bataille un soldat devenu amnésique. 
 

 

Judenne, Roger 
Louison la douce, n° 2 

Ed. de la Loupe 
20 
Loigny, en Eure-et-Loir. Pendant la guerre franco-allemande de 1870, Louison, jeune 

infirmière qui travaille dans un château transformé en hôpital de campagne, recueille sur le 

champ de bataille un soldat devenu amnésique. 

 

 

Boutault, Laure 
La robe du Lutetia, n° 1 
Ed. de la Loupe 
20 

Roman 
A la mort de leur grand-mère dans les Cévennes, deux soeurs découvrent sous clé une robe 

qu'elles n'avaient jamais vue. Intriguées, elles enquêtent sur sa provenance, remontant 

jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et aux secrets inavoués qui bouleversent tout un village. 

Coup de coeur de Françoise Bourdin, prix Femme actuelle 2021. 
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Boutault, Laure 
La robe du Lutetia, n° 2 

Ed. de la Loupe 
20 

Roman 
A la mort de leur grand-mère dans les Cévennes, deux soeurs découvrent sous clé une robe 

qu'elles n'avaient jamais vue. Intriguées, elles enquêtent sur sa provenance, remontant 

jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et aux secrets inavoués qui bouleversent tout un village. 

Coup de coeur de Françoise Bourdin, prix Femme actuelle 2021. 
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