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LE LIVRE
Jamais deux sans trois ! C’est le credo des triplées Lynn, Cat et Gemma. Mais leur
trente-quatrième anniversaire pourrait tout changer...
Il y a Lynn, la sœur raisonnable, qui bataille pour trouver un équilibre entre sa vie de mère, de
couple et sa vie professionnelle. Cat, dont tout le monde envie le prétendu mariage parfait. Et
Gemma, qui change de job et de fiancé comme de chemise.
Elles sont sœurs, triplées, soudées. Ensemble, elles ont toujours réussi à surmonter les épreuves
de la vie. Jusqu’à cette fête d’anniversaire qui lève le voile sur de dérangeantes vérités. Et
menace de les plonger dans le chaos.
Spécialiste en arsenic acidulé, la romancière australienne Liane Moriarty dévoile comme
personne les insoupçonnables secrets qui se cachent derrière les apparences. Après le succès du
Secret du mari, traduit dans 55 pays et de Petits et grands mensonges, adapté en série par HBO
sous le titre Big little lies, ce roman, mené comme un thriller, est un soap doux amer dont
personne ne ressort indemne.
L’AUTRICE
Née en 1966, Liane Moriarty est une romancière australienne, auteur de sept best-sellers. Trois
vœux est son tout premier roman, et le sixième à paraître chez Albin Michel, après Le Secret du
mari, phénoménal succès et traduit dans 55 pays, Petits secrets, grands mensonges, adapté en
série par HBO, Un peu, beaucoup, à la folie, et À la recherche d’Alice Love.
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Trois vœux dans la presse anglophone :
« Trois héroïnes uniques pour une lecture trois fois plus divertissante. »
Dallas Morning News
« Une plongée haute en couleurs au sein d’une famille aussi excentrique qu’ordinaire. Après ça, qui ne
rêve pas de se lier d’amitié avec ces trois charmantes jeunes femmes ? »
Woman’s Day
« Ce premier roman de Liane Moriarty, écrit avec finesse, humour et sincérité, porte un regard franc
sur trois sœurs dont le lien est plus fort que toutes les épreuves de la vie. »
Booklist
« L’histoire drôle, pleine d’ironie et d’émotion, de triplées… Toutes trois si réelles que leur triomphe
devient immanquablement le nôtre. »
Australia Women’s Weekly
« Un récit captivant. A lire d’une traite. »
Cleo
« Trois vœux est un roman drôle et léger, qui plaira à quiconque a un jour vécu une crise existentielle,
qu’elle soit d’ordre familial ou individuelle. »
Good Reading Australia

Les titres précédents dans la presse française :
« Finesse psychologique des personnages et suspense : un livre à dévorer qui n’a rien à envier aux
meilleures séries du moment ! »
— Alix Girod de l’Ain, ELLE
« D’une rare finesse psychologique. »
— Le Parisien
« Décapant et jubilatoire ! »
— Voici
« On aime l’ambiance rumeur et arsenic – digne d’une série Hbo. »
— Cosmo
« A savourer un peu, beaucoup… »
— Pélerin
« Des personnages vus à la loupe et une intrigue qu’on ne peut pas lâcher »
— BIBA
« Le lecteur remonte le fil entre suspens et effroi »
— Voici
« Un savant dosage d’ellipses et de cliffhanger parfait pour vous tenir en haleine »
— Femmes d’aujourd’hui
« Un thriller psychologique jubilatoire jusqu’au bout ! » — Cosmopolitan

