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Extrait : 
 

« Depuis quelques années, le couple que formait Anne-Céline avec Alexandre se 
traînait sur les liens du mariage, ceux qui s’étalent, se tendent, s’effilochent, sans 
se briser […] Chez les Montperthus, on ne divorce pas, chez les Montperthus, on 
essaie de donner le change, chez les Montperthus, on est sur la ligne de la 
perfection, chez les Montperthus, c’est la vie du Domaine qui prime, le reste, on 
s’en arrange. 
Quelle issue ? » 
 
 

Résumé  
Pourquoi cet oxymore dans le titre ? Vous le découvrirez en dévorant ce polar sans modération, même 
si l’intrigue se passe au beau milieu d’un vignoble bourguignon. 
1992, un cold case. 
2016, un crime multiple.  
Au fil de l’enquête, vous voyagerez et rencontrerez des personnalités aussi étranges qu’attachantes. 
Dans ce deuxième roman, l’auteure poursuit le parcours initiatique de Pauline qui s’improvise 
criminologue. Dans le premier opus « Pour un ailleurs », Pauline partait à la rencontre de la voie par 
laquelle ses actes s’accorderaient parfaitement à ses pensées. 
 

Histoire et secrets de famille 
Il semble que chez les Montperthus, riches propriétaires d'un grand domaine viticole en Bourgogne, 
l'art du mystère se transmet de génération en génération. 
En effet, depuis 1992 une malédiction s'abat sur chacun de ses membres. Anne-Céline, la mère, 
disparaît en mer dans de mystérieuses conditions puis le père Alexandre est retrouvé mort. Les 
recherches n'ayant jamais abouti, les deux affaires ont rapidement été classées. Vingt-quatre ans 
plus tard, alors que leur fils Alexis – unique héritier de la famille – revient enfin chez lui, il disparaît 
à son tour, sans laisser de trace… 

Qui détient les clés de la vérité ? La famille aurait-elle quelques secrets à cacher ? 
 

Une enquêtrice de choc 
Pauline est en vacances dans la région quand un ancien camarade, Charles, reprend contact avec 
elle pour renouer. Elle s’imagine alors de merveilleuses retrouvailles. Le destin en décide autrement 
et les vacances de Pauline ne seront finalement pas de tout repos. En effet Charles est le meilleur 
ami d'Alexis de Montperthus et sa disparition plonge le couple dans de surprenantes aventures. Les 
compétences en psycho-criminologie de Pauline lui valent d'être remarquée par les enquêteurs. 
Lorsqu’un nouveau meurtre a lieu Pauline retrousse les manches, bien décidée à faire toute la 
lumière sur ces affaires, au présent comme au passé… 

Un roman choral au suspense haletant ! 

Quelques mots sur l’auteure 
Après un parcours professionnel de plus de 30 années en Bourgogne, sa région natale, la vie amène 
Christine Baillet jusqu’à Lyon. La photographie et l'écriture lui permettent de concrétiser ses projets 
grâce à quelques expositions photographiques, un livre photo poétique et deux romans.  
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