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A p opos de l’auteu  : 

 Anna Romer est australienne. Les secrets de Thornwood House est son 1er roman. 

Introduction : 

 L’histoi e se d oule da s les a es 2000, e  Aust alie, à Magpie C eek.  

 

Personnages : 

Audrey : personnage principale, photographe, mère de Bronwyn. 

Bronwyn : fille de Tony et Audrey, aussi appelée Bron. 

Tony : p e de B o , s’est sui id  da s sa ille atale de Magpie Creek. 

Samuel : grand-père de Tony, est a us  d’a oi  tu  sa fe e. 

Aylish : grand-mère de Tony, a été assassinée et retrouvée morte dans le ravin. 

Luella : fille de Samuel et Aylish, mère de Tony et de Glenda. 

Cleve : père de Tony et Glenda.  

Glenda : sœu  de To , et ou e morte dans le ravin. 

Hobe : artisan du village et connaissait toute la famille de Tony.  

 

   



Résumé : 

 A la mort de Tony, Audrey et  Bron ont h it  de la aiso  d’enfance de Tony, Thornwood 

House. Dès leur arrivée, elles rencontrent Hobe, artisan et connaissance de la famille de 

Tony, qui va les aider à remettre en état la maison et le jardin. Audrey va découvrir une arme 

à feu dans une des chambres. Audrey fait la connaissa e de Co e , pilote d’a io . Elles vont 

faire un tour e  a io  pou  u’ Audrey puisse faire des photos de parcelles pour une agence 

immobilière. Co e  lui dit u’elle o aissait To . So  f e et lui étaient meilleurs amis 

tout comme Glenda et elle. Bron va décou i  u  jou al i ti e da s u e sou he d’u  ieu  
chêne. Le journal appartenait à Glenda. Le soir de sa mort , bien des années auparavant,  elle 

avait écrit  u’elle e pou ait plus ega de  ses pa e ts e  fa e ap s avoir découvert des 

lettres. Elle s’e fuit de chez elle. Elle voulait aller chez Corey mais avant, elle donna rendez-

vous à Ross, son maître de classe, dont elle était très proche. Puis elle entendit des bruits de 

pas …  

 

Conclusion : J’ai ie  ai  e li e ais e ’est ue e s la fi  ue l’histoi e o e e 
vraiment. 

 

 

 

 


