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LE LIVRE
Sloane, Ardie, Grace et Rosalita travaillent chez Truviv, Inc., un bureau juridique, depuis
plusieurs années. La mort soudaine du PDG de l’entreprise signifie que leur patron, Ames, va
prendre la direction de la société.
Ames est un homme compliqué qui a toujours été la cible de rumeurs. Des soupçons de
harcèlement ont été couverts par les responsables. Mais le monde a changé et les femmes, qui
ne voient pas cette promotion d’un très bon œil, ont décidé de ne plus se laisser faire. Aussi
quand Ames a un nouveau geste déplacé, Sloane et ses collègues prennent position et
provoquent un changement catastrophique au bureau.
Entre secrets, mensonges et trahisons, leurs vies de femmes, collègues, mères, épouses et
amies vont prendre un tournant radical.

L’AUTEURE
Après avoir grandi en Floride, Chandler Baker a étudié le droit à l’université de
Pennsylvanie. Elle vit aujourd’hui à Austin où elle est avocate.
Rumeurs est son premier roman.
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Rumeurs dans la presse anglophone :

« Vivant et captivant, Baker nous montre ici le vrai prix à payer pour une femme
ambitieuse… une plongée effrénée au cœur du monde de l’entreprise. »
USA Today

« Vif, mordant et drôle. »
New York Post

« Ce roman est le mélange parfait entre Big Little Lies et la mobilisation
féministe actuelle. »
Cosmopolitan
« Qu’obtient-on en associant Big Little Lies et le mouvement #MeToo ? Le récit
terriblement d’actualité de ces quatre femmes qui s’élèvent contre leur patron
misogyne… avec des conséquences qu’aucune d’entre elles n’aurait pu
imaginer. Un roman moderne et qui fait réfléchir. »
Evening Standard

« Férocement drôle et captivant, ce premier roman de Baker est un thriller
féministe à l’ère du mouvement #MeToo. »
Kirkus Reviews

