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LE LIVRE
« Trois baisers, Trois baisers et l’homme caracole, libre, flamboyant, crachant du feu et des étoiles.
Ses sens s’affolent, il voit mille lucioles, des pains d’épices, des incendies… »
Ils sont de retour, tous les personnages chers à Katherine Pancol et à ses lecteurs. Et ça crépite ! Les
histoires se nouent, s'emmêlent, se tendent, éclatent, repartent. On craint le pire, on espère, on respire,
on retient son souffle jusqu'à la dernière ligne.
Des rencontres, des espoirs, des trahisons, des soupçons, des idylles qui surgissent sans prévenir. Et
des baisers qui vont se poser là où on ne les attendait pas. Les vies sont chamboulées. Il faut tout
recommencer. Ou tout remettre d'aplomb. On ne sait plus très bien. On n'est plus sûr de rien.
Chacun s'embarque dans de nouvelles aventures. Certains révèleront leur côté obscur, d’autres verront
leur destin scellé, tous auront le cœur battant.
« Partons dans un baiser pour un monde inconnu. » disait Alfred de Musset.
Ce livre est un voyage.

L’AUTEUR
Katherine Pancol est l’auteur de :

Aux Éditions Albin Michel :

J'étais là avant, 1999.
Moi d'abord, Le Seuil, 1979.
Et monter lentement dans un
La Barbare, le Seuil, 1981.
immense amour…, 2001.
Scarlett, si possible, Le Seuil, 1985.
Un homme à distance, 2002.
Les hommes cruels ne courent pas les rues, Le
Embrassez-moi, 2003.
Seuil, 1990.
Les Yeux jaunes des crocodiles, 2006.
Vu de l'extérieur, Le Seuil, 1993.
La Valse lente des tortues, 2008.
Une si belle image, Le Seuil, 1994.
Les écureuils de Central Park sont
Encore une danse, Fayard, 1998.
tristes le lundi, 2010.
Muchachas 1, 2014.
Muchachas 2, 2014.
Muchachas 3, 2014.

Relations Presse
Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12
fgodfernaux@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
Événementiel et relations libraires
Stéphanie Nioche  01 42 79 19 08 & Laurent Bertail  01 42 79 18 93
stephanie.nioche@albin-michel.fr
laurent.bertail@albin-michel.fr

