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Les Achats de Novembre 2021 

 

 

« Je compris en rencontrant Achille, le vieux pastre, que 
jusqu'ici ma route m'avait conduit seulement vers les illusions 
du monde moderne où l'on découvre tout ce que les hommes 
croient qu'il leur arrive, alors qu'ils ne sont que des enfants 
perdus sur la Terre qui les porte. » 

Après un drame familial, Etienne quitte la ville, ses repères, et 
son poste de cadre dans une banque. C'est par hasard, et après 
un long périple jusqu'à un hameau de Lozère, qu'il rencontre 
Achille, un vieux berger. Entre ces deux hommes blessés, un 
lien se tisse. Il va révéler à Etienne qu'une autre vie est possible, 

là où se trouvent les vraies richesses. 

 

 

Juillet 1945. Deux mois après la fin de la guerre, la famille 
Cazalet décide de quitter Home Place pour retourner vivre à 
Londres. Pourtant, si la paix est enfin signée, rien ne sera jamais 
plus comme avant... Rupert, après cinq ans d'absence, retrouve 
une Angleterre encore sous le coup des privations et des 
bouleversements politiques. L'espoir déçu de renouer avec la vie 
d'avant-guerre semble confirmé par la mort du Brig et par le 
divorce d'Edward et de Villy. Les plus âgés des enfants Cazalet, 
désormais adultes, doivent apprendre à composer avec leurs 
parents dont ils découvrent que les préoccupations ne sont pas si 
éloignées des leurs. Louise s'ingénue à trouver des échappatoires 

à la vie conjugale, mais sa tentative de revenir à sa première passion, le théâtre, se 
solde par un échec. Clary et Polly partagent toujours un appartement à Londres ; 
Clary est la secrétaire d'un agent littéraire exigeant et tyrannique, tandis que Polly 
devient assistante dans une entreprise de décoration d'intérieur. Chacune s'efforce de 
tracer sa voie, entre mésaventures et déconvenues amoureuses. Ami et proche 
confident, Archie se révèle plus que jamais le dépositaire des secrets de la famille. 
Nouveau Départ est le tome du difficile renouveau. L'heure est venue pour chacun 
de surmonter les épreuves passées et de se défaire des inhibitions pour découvrir la 
vertu de l'aveu.  
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Tome 3 

Glaçage mortel 

Lake Eden est sur le point de célébrer son premier carnaval 
d'hiver. Au menu ? Sports de glace, activités pour les enfants 
et, bien évidemment, les délicieuses pâtisseries du Cookie Jar, 
amoureusement préparées par la charmante Hannah Swensen. 
Cerise sur le muffin, Connie MacIntyre, vedette d'une célèbre 
émission de cuisine, doit venir signer son livre. Toute la ville 
est sur le pont – même la mère d'Hannah, qui passe 
généralement son temps à essayer de la marier. Mais quand 
Connie MacIntyre est retrouvée morte dans la boutique 

d'Hannah, cette dernière ne va pas résister très longtemps à son envie de mener une 
enquête qui va s'avérer pleine de rebondissements.  

 

Tome 4 

Du sucre, de la bonne humeur, et un zeste de mystère... 

 

Ravis de célébrer le 4 Juillet, jour de l'Indépendance, les 
habitants de Lake Eden se préparent à faire la fête. Mais au 
Cookie Jar, la boutique de gâteaux d'Hannah Swensen, 
l'ambiance n'est pas vraiment au beau fixe. Hannah doit se 
mettre au régime, son chat lui en fait voir de toutes les 
couleurs et Norman, son prétendant, s'apprête à acheter une 
maison pour qu'ils s'y installent ensemble. Ce qui, pour elle, 
est un peu prématuré. Mais ce quotidien un peu morose va 

voler en éclats lors de la visite de cette maison. Au milieu des meubles anciens, notre 
héroïne et sa mère découvrent en effet le corps de la propriétaire, Rhonda Scharf. Et 
les restes d'un dîner pour deux, avec l'une des fameuses tartes au citron meringuées 
de chez Hannah. Qui était donc ce mystérieux visiteur, client du Cookie Jar, qui a 
disparu en laissant un cadavre derrière lui ? Tout le monde déconseille à la jeune 
femme de s'en mêler. Mais on connaît maintenant Hannah. Comment résister à une 
nouvelle enquête, surtout si elle commence dans sa propre boutique ?  
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Dans le refuge que représente pour eux le vieux chalet du 
vallon des loups, Soline et Benjamin attendent patiemment le 
printemps qui verra la naissance de leur fille.  Mais l’ombre 
menaçante du tueur les obsède et, comme son ami l’inspecteur  
Lambert, la jeune femme pressent que l’homme qui l’a harcelée 
peut réapparaître et lui nuire à nouveau, en semant la mort 
autour d’elle. 

Guidée par son intuition, Soline commence aussi à douter de la 
sincérité de Benjamin. Son compagnon semble lui cacher une 
terrible vérité sur leur enfance et malgré sa promesse, il refuse 

d’en parler. 

Soline, partagée entre le doute et la colère, trouve du réconfort dans les visions de 
plus en plus précises qu’elle a de Louise, cette belle inconnue d’un autre siècle et le 
lien puissant qui unit les deux femmes au-delà du temps est découvert par le plus 
grand des hasards. 

 

 

 

 

 


