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Qui a une taille de guêpe 

Auteur : M.C. BEATON 
Hamish pensait savourer les plaisirs bien mérités d'un été dans les 
Highlands. Mais c'était avant que la pluie s'abatte sur les lochs et 
que sa chère Priscilla Halburton-Smythe débarque au bras d'un 
nouveau fiancé. Pour couronner le tout, Trixie Thomas, épouse 
modèle, vient de s'installer à Lochdubh et arrive à convaincre les 
dames du coin de se mettre au régime, de bannir l'alcool et d'entrer 
en communion avec la nature... ce qui n'est pas du tout du goût de 
leurs maris ! Aussi quand l'épouse modèle est empoisonnée, 
Hamish Macbeth n'a pas le choix : il doit renoncer au repos et 
reprendre du service en interrogeant voisins et amis... 
 

 

 

 

Les enfants de l’école du diable 

Auteur : Sylvette DESMEUZES-BALLAND 

 
Une chronique villageoise dans les années 1950 en Bretagne rurale 
et le regard d'une petite fille sur sa mère institutrice à l'école laïque, 
l'école du diable... 
Ils s'appellent Marie, Hervé, Roger, Nadège..., orphelins de 
l'Assistance, sans le sou, cancres, bons à rien, et sont les élèves de 
l'école laïque de Brennac. Au coeur de la Bretagne rurale des années 
1950 où l'église régente tout, l'école sans Dieu, républicaine, 
gratuite et mixte, est encore l'école du diable ! 

 

 

Les étés de la colère 

Auteur : Éric Le NABOUR 
 

Juin 1940, en plein exode.  Après avoir causé accidentellement la 
mort d’un couple juif au volant de sa voiture, Cécile de Rohou, fille 
d’un notable de Rennes, recueille leur petit garçon, Samuel. 
L’enfant porte une clef autour du cou. Intriguée, Cécile décide de 
rechercher sa famille. Pour commencer, elle retourne sur les lieux de 
l’accident et découvre que si la mère de l’enfant est bien morte et 
enterrée, le père, quant à lui, a survécu, mais a disparu… 
Ainsi commence la quête de Cécile. Arrêtée par la Gestapo, promise 
à la mort, elle sera sauvée in extremis par l'époux nazi d'une amie 
d'enfance. Confrontée de plein fouet à l'horreur de la guerre, à la 
peur, à la trahison, l'insouciante jeune femme d'autrefois n'aura 
qu'un seul but : sauver Samuel des persécutions… 

 


