
L'enfance de Pia, c'est courir à perdre haleine dans l'ombre des arbres, écouter gronder la 
rivière, cueillir l'herbe des fossés. Observer intensément le travail des hommes au rythme 
des saisons, aider les parents aux champs ou aux vaches pour rembourser l'emprunt du 
Crédit agricole. Appartenir à une fratrie remuante et deviner dans les mots italiens des 
adultes que la famille possède des racines ailleurs qu'ici, dans ce petit hameau de Charente 
où elle est née 
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À leur arrivée dans leur école de droit, Mark, Todd et Zola voulaient changer le monde, le 
rendre meilleur. Mais aujourd’hui, alors étudiants en dernière année, les trois amis 
s’aperçoivent qu’ils ont été dupés. Ils ont contracté de lourds emprunts pour financer des 
études dans une école qui n’est qu’une vulgaire usine à fric, un établissement de troisième 
zone dispensant un enseignement si médiocre qu’à la sortie, personne, ou presque, ne 
pourra réussir l’examen du barreau, et encore moins trouver un travail décent. 

Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de quartier, des grandes 
cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus, tantôt en grand équipage. 
Il leur est même arrivé d'oublier les alliances. Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois, 
l'éloignement, la séparation, le divorce... Edgar et Ludmilla... Le mariage sans fin d'un 
aventurier charmeur, un brin escroc, et d'une exilée un peu "perchée", devenue une sublime 
cantatrice



La capitaine  Marie Lesaux, fraîchement débarquée au sein de la brigade de protection de la 
famille de Clermont-Ferrand, se voit confier, sous le sceau de la plus grande des 
confidentialités, l'étrange mission de tester les capacités de son nouveau coéquipier. 
Valmont, réputé infaillible et doté d'une puissance de travail sans égale, serait capable 
d'élucider des affaires non résolues, quelle que soit leur complexité. 
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Raymonde et Robert Bidochon sont un couple moderne. Surtout Raymonde, qui décide de 
donner un coup de fouet à leur vie sexuelle en participant à des réunions « Lingeries Sex-
toys », avec des amies. En quête d'idées neuves et plus ou moins farfelues, Raymonde va 
tout essayer pour réveiller Robert qui, lui, pense avoir déjà accompli quelque chose 
d'énorme avec un soin du visage clarifiant au lait de concombre

« Mais bon sang, comment vais-je me sortir de cette tâche insensée ? De cette idée de 
m’entretenir avec vous de l’avenir du monde vivant ? Alors que je sais très bien que vous 
auriez préféré que je vous livre un roman policier. Il y a dix ans, j’avais publié un très court 
texte sur l’écologie. Et quand on m’a prévenue qu’il serait lu à l’inauguration de la COP 24, 
c’est alors que j’ai conçu un projet de la même eau, un peu plus long, sur l’avenir de la 
Terre 
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Lorsque Laura apprend que César, son fils cadet, est autiste, elle décide de fonder une 
association offrant des méthodes alternatives, afin de lui éviter une structure psychiatrique. 

Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour écrire leur histoire. Que feriez-vous si 
un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son vœu le plus 
cher ? Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l'autre bout du monde ? Au risque de 
passer pour un fou ? Et si ce fantôme était celui de votre père ? Thomas, pianiste virtuose, 
est entraîné dans une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage pour rattraper le temps 
perdu,


